OFFRE D’EMPLOI

Policier municipal
(H/F)
Date de publication : 03/05/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Sécurité

Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C
(Gardien -Brigadier)

Date limite des candidatures : 31/05/2018

Placé sous l’autorité du Chef de Service de Police Municipale Intercommunale, vous serez chargé d’assumer les
missions suivantes :
-

Application des directives et arrêtés des Maires
Surveillance du domaine public et de la voie publique (circulation, stationnement, manifestations
diverses, cérémonies officielles)
Contrôle de la circulation routière (radar Eurolaser vitesse)
Surveillance et sécurité des enfants aux abords des établissements scolaires
Enquêtes administratives
Police funéraire
Patrouilles en horaires décalés en fin d’année, aux périodes de Noël et printemps
Surveillance des lotissements, espaces verts, chemins ruraux... (patrouilles VTT, et MOTOS
envisagées)
Médiation concernant les problèmes de voisinage
Intervention sur les infractions à l’urbanisme
Assurer le bon ordre, la tranquillité, la salubrité publique, et la sécurité
Maitriser le contrôle de la vidéo-protection
Assurer les mises en fourrière de véhicules

Gestion des objets trouvés
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité
publiques
Nous recherchons :

-

Bonne condition physique
Connaissance générale en matière de Police Municipale confirmées
Sens du service public et du travail en équipe
Discrétion, très grande disponibilité (travail éventuellement le dimanche et jours fériés, en horaires
décalés à certaines périodes de l’année)
Rigueur
Titulaire du permis B et A
Capacité d’analyse et de rédaction
Capacité d’écoute, dialogue et de maîtrise de soi
Autonome
Pratique de l’outil informatique
Expérience professionnelle souhaitée

-

Recherche et relevé des infractions
Rédaction et transmission d’écrits professionnels
Formation sur l’armement catégories B et D

Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus), Participation d’Annemasse Agglo à la
protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h et 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

