MAIRIE DE CHENS SUR LEMAN

La Commune de Chens sur Léman recrute pour son service Police Municipale un :

Date prévue du recrutement : Au plus tôt
Durée de la mission : Emploi permanent
Temps de travail : 37H30
Cadre d’emplois : Agents de Police Municipale - catégorie C

Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre,
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également une relation de
proximité avec la population.
Missions :
•
•
•
•
•

Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques.
Recherche et relevé des infractions.
Rédaction et transmission d'écrits professionnels. * Accueil et relation avec les publics.
Permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale.
Spécificités : police de l'urbanisme

Profil :
•

Permis B Obligatoire

SAVOIRS : Connaître les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations ainsi
que les pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice. Connaître les
acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention. Appliquer les techniques de
communication, de gestion de conflit, de médiation ainsi que les techniques d'interpellation,
d'enquête et de prélèvement. Maîtriser le fonctionnement des administrations et
établissements publics, les instances, processus et circuits décisionnels. Appliquer les
techniques et outils de communication.
SAVOIR FAIRE : Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son
territoire d'intervention. Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus.
Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant
le service et des dispositions prises. Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes
rendus de mission d'îlotage et de prévention. Développer l'information et le dialogue auprès
de la population. Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du
service

SAVOIR ETRE : Faire preuve de rigueur, d'un fort esprit d'équipe, d'autonomie. Être disponible
(horaires flexibles en fonction des nécessités de service). Avoir un sens aigu du service public.
Avoir le sens de l'écoute, de la médiation, calme, et une forte maîtrise de soi. Respecter la
déontologie. Avoir le sens des responsabilités.

Rémunération et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation à la mutuelle santé et à la
mutuelle prévoyance + adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale) + possibilité de
manger sur place (avantage en nature) ou adhésion au tickets restaurants

Pour postuler, envoyer avant le 31 mai 2021 lettre de motivation + cv par mail à
info@chenssurleman.fr ou par courrier à :
MAIRIE
1127 rue du Léman
74140 CHENS SUR LEMAN

