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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 le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique 
- Assurer la sûreté des biens et des personnes 
- Assurer une présence de proximité 
- Porter assistante et secours aux usagers 
- Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit 
- Travailler en bon partenariat et en complémentarité avec la Police Nationale 
- Assurer la sécurité des manifestations publiques 
- Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés 
- Intervenir dans tous les cas de troubles à la tranquillité publique 
 
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 se relaient  : 
1) Lundi : 8 h/12 h et 13 h 15/17 h 30, du mardi au vendredi : 7 h 30/14 h 45 
2) Du mardi au jeudi : 14 h 15/22 h, le vendredi : 14 h 15/00 h, le samedi : 15 h 45/00h 

(heures de nuit en heures supplémentaires) 
Armement PSA, Tonfa, Bâton Gail 
  
 

Rémunération statutaire + ISF + IAT + Prime de fin d’année 
+ CNAS + politique de formation développée 

 
Recrutement au plus tôt 

 
Merci d’adresser lettre + CV à l’adresse suivante : 

recrutement@saintcloud.fr 
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