LA COMMUNE DE VILLENEUVE-TOLOSANE (9 397 habitants)
Intercommunalité de Toulouse METROPOLE (746 919 hab.)
Ville résidentielle dynamique (croissance démographique, projets de développement et de
renouvellement urbains, création d’un nouveau quartier, mise en place d’un C.L.S.P.D.)

recrute pour son service de Police Municipale
UN GARDIEN-BRIGADIER (H/F)
cadre d’emploi des agents de police municipale (catégorie C)
au sein d’une équipe de cinq personnes, et sous l’autorité de Monsieur le Maire, du Directeur Général des
Services et du responsable de service.
- Missions principales :
► Rédiger et exécuter les arrêtés de police du Maire,
► Assurer la police de proximité en relation avec la population,
► Assurer la sécurité et la tranquillité publiques en effectuant des patrouilles,
► Contrôler le stationnement et la circulation (Code de la Route, zones bleues et vitesse…),
► Assurer la surveillance des écoles, du collège, des marchés de plein vent, des manifestations et
des opérations funéraires,
► Garantir la police de l’environnement,
► Rédiger des mains-courantes, rapports et procès-verbaux,
- Connaissances :
► Pouvoirs de police du Maire, lois et réglementations encadrant la profession,
► Règles de déontologie,
► Outils bureautiques (Word, Excel),
► Verbalisation électronique.
Profil souhaité
- titulaire du concours de police municipale,
- titulaire du permis B (obligatoire),
- sens du service public,
- capacité rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique,
- qualités d’écoute et relationnelles,
- sens du travail en équipe,
- qualité relationnelle
- sens de l’observation,
- aptitude à la médiation et à la gestion des conflits,
- sens des responsabilités et respect de la déontologie,
- disponibilité, rigueur et discrétion,
- débutant accepté.
Renseignements liés au poste
Port d’armes de catégorie D.
Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des agents de police municipale, régime indemnitaire
(indemnité spéciale de fonction) + prime de fin d’année + action sociale.
Temps de travail : Poste à temps complet / Astreintes week-end et jours fériés.
Lieu de travail : Police Municipale, 33 rue de la République 31270 Villeneuve-Tolosane.
Transversalité du poste interservices, lien avec les prestataires extérieurs (gendarmerie,….)
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez adresser un mail au service :
rh@villeneuve-tolosane.fr
Adresser lettre de motivation et C.V. à :
Monsieur le Maire
4, rue de l’Hôtel de ville 31270 Villeneuve -Tolosane
ou mairie@villeneuve-tolosane.fr
Date limite du dépôt des candidatures : 8 juin 2018

