La commune de La Plagne Tarentaise
3831 habitants – commune surclassée 60 000 habitants

Un policier municipal (H/F)
Grade : gardien-brigadier à temps complet (35h00)
Par voie de mutation
Sous le contrôle de la responsable du service police municipale, vous assurez la sureté, le bon ordre,
la sécurité et la salubrité publique, au sein d’un service de 4 agents permanents et 11 agents
saisonniers en hiver et 2 en été. Vous assurez également une relation de proximité avec la population.
Emploi à pourvoir dès que possible

Missions principales
Sous l'autorité de la responsable du poste de la police municipale, vous assurez les missions
suivantes :
- Exécution des arrêtés municipaux,
- Relevé des infractions au stationnement et au code de la route,
- Surveillance de la voie publique, des bâtiments et biens publics,
- Sécurisation des entrées et sorties d'écoles,
- Encadrement des ASVP en saison,
- Encadrement des manifestations organisées par la municipalité,
- Gestion du matériel
- Lutte contre l'insalubrité publique,
- Aide sous toutes ses formes aux administrés de la commune,
- Rédaction d'écrits professionnels, de rapports et procès-verbaux.

Spécificités du poste
-

-

Horaires variables, possibilité de travail le week-end et en soirée en cas de nécessité de
service et travail de nuit lors des manifestations festives ou en cas de nécessité de
service
Port d’uniforme et permis de conduire obligatoires

Compétences et qualités requises

-

Maîtrise du champ de compétences des différents acteurs de lutte contre l’insécurité (police
municipale, gendarmerie, police nationale)
Maîtrise des gestes d’urgence et de secours
Connaissance, application et contrôle du pouvoir de police du Maire sur son territoire
Connaissance des règles et procédures en matière de rédaction et de transmission des écrits
professionnels (rapports, PV, etc.)
Bonne condition physique.
Forte qualité relationnelle,
Rigueur, disponibilité,
Expérience similaire souhaitée,
Capacité à travailler en équipe,
Permis BE apprécié et permis VL indispensable,
Discrétion
Qualités relationnelles
Maîtrise de soi
Capacité d’écoute
Capacité d’adaptation

-

Sens de l’organisation
Encadrement de proximité

-

Renseignements
Rémunération statutaire, chèques déjeuners,
Renseignements auprès de Madame la Responsable du service de Police Municipale au
04.79.09.74.39

Candidatures
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à courrier@laplagnetarentaise.fr, ou par courrier à
l’attention de Monsieur le Maire de la commune de la Plagne Tarentaise, BP 04, 73216 AIME LA
PLAGNE CEDEX

Toutes les offres d’emploi de la commune de la Plagne Tarentaise sont sur www.laplagnetarentaise.fr/emploi-économie/offred’emploi

