
 

 
10 981 habitants 80 km de Lyon, St-Etienne et Clermont-Ferrand 

2ème ville de la communauté d’agglomération du roannais,  
 

RECRUTE, 
Dans le cadre d’une création de poste 

Par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou de détachement  

dans le cadre d’emploi des agents de police municipaux (gardien-brigadier, brigadier-chef principal) 

 
Un(e) policier(ère) municipal(e)  

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur Général des Services, vous contribuez, en 
partenariat avec votre collègue, au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 
A ce titre, vous aurez pour missions de : 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens (îlotage quotidien dans différents quartiers 
de la ville ou des patrouilles véhiculées) 

 Faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police du Maire sur 
l’intégralité du territoire commune  

 Accueillir et assurer une relation de proximité avec la population  
 

Activités principales : 
- Sécurisation des abords des établissements scolaires 
- Participation à des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires 
- Surveillance de la circulation routière et contrôle du stationnement 
- Constatation des infractions aux règlements et arrêtés 
- Verbalisation le cas échéant 
- Sécurisation des manifestations organisées sur le territoire communal 

 

Profil recherché 
 
-   Titulaire de la fonction publique ou inscrit sur la liste d’aptitude, 
-  Bonne connaissance de la réglementation et des procédures 
-  Rigueur, méthode et respect de la déontologie 
-  Disponibilité, maîtrise de soi, discrétion et exemplarité 
-  Aptitudes relationnelles (médiation, gestion des conflits) et sens du travail en équipe 
-  Qualités rédactionnelles et maitrise des outils informatiques (word, excel) 
-  Bonnes conditions physiques 
-  Qualité du rendre compte 
-  Idéalement FIA accomplie 
 

Contraintes du poste 
 

- Travail régulier un samedi sur deux 
- Interventions nocturnes et le dimanche en cas de besoin 

 
Rémunération  
 Traitement statutaire  Régime indemnitaire  13ème mois moyen - CNAS 
 

Poste à pourvoir impérativement avant le 1/07/2019 
Adressez votre candidature (lettre manuscrite, CV et prétentions salariales) avant le 4 mars 2019 à : 

Monsieur le Maire – Hôtel de ville – DRH (recrutementPM), 
411, rue Pasteur 42153 RIORGES 

ou par mail à     cyril.tesson@riorges.fr en prenant soin d’indiquer comme objet : 
Candidature poste de policier municipal 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel ROYER, Directeur Général des Services au 

04.77.23.62.60  ou de M. Cyril TESSON, DGSA-DRH au 04.77.23.62.61 

mailto:cyril.tesson@riorges.fr

