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LA COMMUNE DE GARDANNE 

RECRUTE 
 

5 AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE 
GRADE GARDIEN BRIGADIER ET BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

 
Dans le cadre d’emplois des : Agents de police municipale 
Dans le grade : Gardien-brigadier et Brigadier-Chef Principal 
Type d’emploi : Offre sur emploi permanent 
Famille de métier : Prévention et sécurité 
CINQ  Gardien-Brigadier et/ou  Brigadier-Chef Principal (H/F) 
Temps de travail : 35 h 00 
Service : Police Municipale 
 
MISSIONS DU POSTE 
Sous la responsabilité directe du Maire et du responsable du poste de police, vous serez notamment 
chargé(e) de : 

o Assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique 
o Veiller au respect de l’application des pouvoirs de police du Maire 
o Constater par procès-verbal les infractions relevant du champ de compétence des agents de 

police municipale 
o Contrôler la circulation routière et le stationnement 
o Assurer la surveillance aux entrées et sorties d’écoles 
o Assurer la surveillance et le contrôle des marchés 
o Assurer la surveillance et le contrôle des manifestations diverses et des festivités 
o Veiller au respect des arrêtés municipaux 
o Assurer la police funéraire 
o Gérer la vidéo protection 
o Procéder aux enquêtes administratives 
o Contrôler la conformité des constructions et constater les infractions au code de l’urbanisme 

et de l’environnement 
o Entretenir une relation de proximité avec les administrés : accueil et relation, doléances, 

informations préventives, interventions 
o Travailler en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale et les Sapeurs-Pompiers 

 
SPECIFICITES DU SERVICE : 
Horaires flexibles 
Port d’armes B & D valide 
Astreintes 
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PROFIL SOUHAITÉ 
o Agent de police expérimenté : bonne connaissance de la réglementation et des procédures 

relevant des attributions et des compétences de l’agent de police municipale 
o Rigueur, diplomatie, discrétion, sang-froid, autonomie, disponibilité 
o Sens du service public et des relations humaines : bon relationnel avec la population, ses 

représentants, les acteurs locaux, le milieu associatif, les partenaires sociaux 
o Esprit d’équipe 
o Capacité d’initiatives face à une situation imprévue 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, participation de l’employeur 
prévoyance et santé 
 
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES 
 
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 30/11/2020  
À l’adresse suivante : 
MAIRIE DE GARDANNE 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
COURS DE LA REPUBLIQUE 
13541 GARDANNE CEDEX 
 
Pour toutes informations : 
Me Franck RICHARD 
franck-richard@ville-gardanne.fr 
 
 

 


