RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
POUR LE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE
RECRUTE

UN POLICIER MUNICIPAL (H/F)
Catégorie C de la filière sécurité - Gardien de Police Municipale
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Brigade, vous serez chargé(e) d’exercer les
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de
la salubrité publiques (police générale administrative et police judiciaire).
Dans ce cadre, vous aurez également une relation de proximité avec la population.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

•
•
•
•
•
•

Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire (surveillance
générale sur le territoire)
Protéger les populations et administrés en difficultés (assistance et secours à victime)
Assurer la tranquillité et la sécurité publique et le maintien du bon ordre sur la commune.
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies.
Assistance et renfort à la Police Nationale dans le cadre d’opérations de polices communes.
Rendre compte à la hiérarchie de chaque intervention par écrit (rapports, mains courantes).

Pour le centre de Supervision Urbain

•
•
•

Analyser les images du CSU pour déceler les anomalies et les comportements suspects.
Manipuler les commandes informatiques du CSU pour lire les images, orienter les caméras pour
suivre une action, un suspect.
Procède à la vidéo verbalisation

Votre profil
Connaissances
Vous êtes lauréat du concours de Gardien de Police Municipale ou titulaire de ce grade et vous
disposez de solides connaissances en matière de pouvoirs de police du maire et de droit pénal
Vos aptitudes relationnelles vous permettent de maîtriser les interventions de police sur le domaine
public. Rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et du discernement. Réactif et disponible
vous avez un sens aigu du travail d’équipe.
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Conditions du poste
-

Temps de travail à temps complet 35h
Du lundi au vendredi : 7h00-16h00 ou 16h00-1h00
Le week-end : 1 samedi par mois 8H00-15H00. Les horaires peuvent varier en fonction des
festivités organisées sur la commune, peuvent travailler le dimanche.
Port d’EPI : Gilet pare-balles, casque, jambière et bouclier
Habilitation : agrément préfectoral et procureur, assermentation, arrêté armement
Activités physiques intenses en fonction des interventions
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Pics d’activité conjoncturels : périodes de fêtes, évènements particuliers (incendie, accident)

Pour postuler
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Policier Municipal » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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