Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie statutaire

DES GARDIENS DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Sous l’autorité du Maire et sous le commandement du Chef de Service de Police Municipale, vous
aurez pour principales missions :
- Assurer la prévention et la surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publique
- Faire respecter les arrêtés de police du Maire et d’exécuter des missions et directives données
dans le cadre de ses pouvoirs de police
- Surveiller la voie et les lieux publics y compris pendant les manifestations exceptionnelles
- Accueillir et renseigner le public
- Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la
réglementation de la police de stationnement ainsi qu’aux infractions aux arrêtés de police du
Maire
Profil du candidat :
Titulaire du grade de brigadier ou lauréat du concours de gardien de police municipale (ancien
grade).
Esprit d’équipe, discipline, rigueur, disponibilité, sens des responsabilités et du service public.
Discrétion et devoir de réserve obligatoire. Bonne aptitude physique. Connaissance de l’outil
informatique. Qualités rédactionnelles exigées. Connaissances du droit pénal, du code de la route
et des pouvoirs de police spéciale. Permis VL. Pratique des 2 roues obligatoire.
Conditions de travail :
En tenue, vous travaillez du lundi au samedi midi sur un temps de travail de 37h15/semaine (2
équipes qui se relaient entre 8h45 et 23h maximum, avec un roulement sur les samedis matin).
Logement de fonction à tarif préférentiel envisageable.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’année
+ CNAS + politique de formation développée + logement de fonction
Recrutement au plus tôt

Merci d’adresser lettre + CV à l’adresse suivante :
recrutement@saintcloud.fr
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