
MAIRIE DE MARLY

 
Offre Ref :520382 

  

GARDIEN OU BRIGADIER POLICE MUNICIPALE (H/F)
Date de publication :  31/10/2019

Date limite de candidature :  30/11/2019

Date prévue du recrutement :  01/01/2020  

Type de recrutement :  fonctionnaire exclusivement

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN-BRIGADIER 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  - Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de 

la salubrité publique 
- Rédaction et application des arrêtés de police du Maire et des dispositions légales et 
réglementaires 
- Rédaction des procès-verbaux, mains courantes et rapports 
- Sécurisation des manifestations publiques locales 
- Accueillir, renseigner et diriger le public 
 
 

Profil recherché : - Connaissance de la réglementation en vigueur et des pouvoirs de police du Maire 
- Disposer d’aptitudes relationnelles et de maîtrise de soi 
- Faire preuve de disponibilité 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Sens de l’organisation et du service public 
- Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative 
- Permis B obligatoire 
- Port d’armes de catégorie D (bâton de défense, bombe lacrymogène) 
- formation préalable à l'armement Pistolet semi-automatique 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MARLY

Service d'affectation :  POLICE MUNICIPALE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles      



participe l'agent : 
   

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE MARLY 
8 RUE DES ECOLES 
57155 MARLY  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


