
                                                      Offre d’emploi – Agent de Police Municipale                                          

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 

 

Sous l’autorité du responsable de la Police Municipale, vous serez chargé de maintenir le bon ordre, la sécurité 
et la salubrité publique, d’assurer une relation de proximité avec la population et de veiller à l’application 
stricte des pouvoirs de police du Maire. 
 
MISSIONS PRINCIPALES  

 
- Effectuer des patrouilles véhiculées, pédestres, à vélo sur l’ensemble du territoire de la commune. 
- Relever les détériorations du domaine public. 
- Intervenir suite aux doléances des administrés ou sur des flagrants délits. 
- Constater par procès-verbal les infractions au Code de la Route, au stationnement, au code de 

l’environnement. 
- Effectuer des Contrôles de vitesse. 
- Faire respecter les arrêtés municipaux et les règles d’Urbanisme. 
- Recenser les véhicules épaves, en stationnement abusifs avec mise en fourrière possible.  
- Surveiller les habitations inoccupées (Opération tranquillité Vacances). 
- Assister la Gendarmerie et les Sapeurs-Pompiers. 
- Assurer une relation de proximité avec le public. 
- Mettre en œuvre des missions de prévention auprès de différents publics : scolaire, jeunesse, et autres 
- Participer au bon déroulement des cérémonies et manifestations publiques 
- Rédiger et transmettre des écrits de service. 

 
MOYENS ET SPECIFICTES 

- Gilets pare-balle. 
- Téléphones, radios individuels. 
- Logiciels de Police Logipolweb. 
- Accès SIV-SNPC. 
- Cinémomètre. 
- Véhicule sérigraphié. 
- Armement : Bâtons Télescopiques, conteneurs lacrymogènes, PIE et Armes catégories B en cours 

d’étude.  
- Vidéoprotection. 

 
PROFIL DE CANDIDAT 

 
- Qualités d’observation   
- Connaissance approfondie de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de police du 

Maire 
- Capacité à gérer les conflits, capacité de dialogue et de discernement 
- Sens du service public et des relations humaines. 
- Bonne condition physique. 
- Fort esprit d’équipe, sens de la proximité.  
- Maîtrise des outils bureautiques du pack office. 



- Respect des consignes. 
- Capacité à travailler en équipe – Sens du travail partenarial. 
- Capacité de synthèse, d’innovation et force de proposition. 
- Polyvalent, dynamisme, motivation, implication. 
- Formation préalable à l’armement souhaitée 
- Aptitudes rédactionnelles. 

CONDITIONS D’EMPLOI  

- Prime Police, Prime Annuelle, Régime Indemnitaire, CNAS 
- Temps complet 35h : horaires flexibles et prévoir soir et week-end selon les animations définies. 

 

CANDIDATURE 

Adressez votre candidature accompagnée de votre CV avant le 04  octobre 2021 – à l’attention de Monsieur 
le Maire - 1 rue Faidherbe BP 10237 80800 CORBIE ou servicerh@mairie-corbie.fr 
 

 
RENSEIGENEMENTS 

Monsieur Stéphane BORCK, Responsable de la Police Municipale au 03.22.96.43.17 ou s.borck@mairie-
corbie.fr 
 


