(Novembre 2021)

Un.e Gardien.ne/Brigadier de police municipale

« Police Municipale »
- Emploi de catégorie C : Gardien Brigadier de Police Municipale, filière sécurité

Dans le cadre de l’impulsion d’une nouvelle dynamique de politique de sécurité, la ville recherche 3
Gardiens.nes / Brigadiers de police municipale ou brigadiers chef principaux.
Sous la responsabilité du chef de service de la police municipale, et au sein d’une équipe de 10 GardiensBrigadiers de Police municipale/Brigadier-Chef Principaux, et de 4 ASVP, vous exercez les missions de
préventions et de répressions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publiques dans le cadre d’une police de proximité.
Vous serez chargé.e des missions de polices suivantes :
•
•
•
•

Assurer la sécurité des personnes et des biens
Verbaliser les infractions au Code de la route et aux arrêtés de police du Maire
Effectuer la sécurisation des manifestations communales
Effectuer les opérations « tranquillité vacances » en période estivale

Pour l’exercice de vos missions, vous serez doté :
•

D’un armement de catégorie B revolver/LBD (évolution vers PSA et PIE) et D matraques
télescopiques aérosol incapacitant.
• De gilet pare-balles et casques de protection individuels,
• De 3 véhicules sérigraphiés, 4 motos 125 cm, 4 Vtt.
• De radar euro laser,
• D’éthylotest électronique,
• D’accès SIV et SNPC,
• Des logiciels GVE, et LOGITUD
• De caméras piétons.
ð Formation aux Gestes techniques professionnels d'intervention (GTPI), et séances de
renforcement physique
Organisation du temps de travail :
-

Temps complet de 36 heures hebdomadaires : 8h00/18h00 (planning en évolution avec la
création d’une brigade de soirée).
Activités ponctuelles les week-ends

Profil :
Professionnel.le expérimenté.e, vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire.
Votre parcours professionnel vous a permis d’acquérir une connaissance approfondie du Code de la route
et des décrets d’applications.
Vous maîtrisez l’outil informatique, notamment l’utilisation de PDA ;
Et détenez le Permis B.
Doté.e d’un bon relationnel, et d’une forte capacité d’analyse, vous êtes reconnu.e pour votre
exemplarité, et votre esprit d’équipe.
Conditions de recrutement :
-

Rémunération statutaire + IAT coefficient 8 + prime de police à 20 % + NBI + prime annuelle
27 jours de congés annuels
Mise à disposition d’un restaurant municipal
Possibilité d’adhésion au CNAS, à la complémentaire santé "Harmonie Mutuelle" (générant une
participation employeur forfaitaire), ainsi qu'à l'assurance prévoyance "MNT".

Merci d’adresser, lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, Hôtel
de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

