La ville de Rieumes (Haute-Garonne)
3 592 habitants
Membre de la Communauté de Communes Cœur de Garonne
Recrute par voie statutaire

UN POLICIER MUNICIPAL (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Sous l'autorité de Madame le Maire vous serez chargé (e) du maintien du bon ordre, de la sécurité, de la sureté
et de la salubrité publics. Dans le cadre de sa convention de coordination avec les forces de l'ordre de l'État,
vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Rieumes
(contrôle routiers, patrouilles communes, ...).
- Sécurisation des abords d'établissements scolaires (entrées / sorties)
- Veiller au respect de la réglementation en vigueur : bruit, circulation, stationnement, ordures...
- Surveillance dans les différents quartiers, relation directe avec les habitants
- Sécurisation de manifestations diverses (sportives, culturelles, festives...), foires, marchés
- Gestion des animaux dangereux (fichier des chiens de catégorie 1 et 2)
- Constatations en matière de troubles de voisinage, lutte contre nuisances sonores...
- Effectuer des recherches administratives, relever les infractions
- Rédaction des écrits professionnels (Rapports, Procès-verbaux, etc.)
- Vacations funéraires
- Mise en œuvre d'actions de prévention routière en direction de la population et des établissements scolaires
- Présence aux cérémonies officielles et protocolaires
- Suivi et participation à la cellule de veille (20 partenaires)
Profil du poste
- Bonne connaissance de la réglementation en matière de pouvoirs de police du Maire, de police de la
circulation et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la police municipale
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Capacités relationnelles, gestion des conflits
- Qualités rédactionnelles
- Esprit d'équipe, maîtrise de soi
- Maîtrise de l'outil informatique
Renseignements liés au poste
Durée hebdomadaire de travail : 37 heures
Rémunération : statutaire + RI + CNAS + participation mutuelle et prévoyance
Permis B obligatoire
Candidatures
Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation administrative ou
justificatif de réussite au concours à :
Madame le Maire
1 Place d’Armes
31370 RIEUMES
Pour plus de renseignements, contacter le 05.61.91.80.25
Date limite de dépôts des candidatures : 26 novembre 2021
Poste à pourvoir : Dès que possible

