pavillon bleu.

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone se positionne avec ses 10 130
habitants comme la 5ème Ville de la Métropole de Montpellier Méditerranée
Métropole. À seulement 10 kms au Sud de Montpellier, elle bénéficie d'une
situation géographique privilégiée. Proche des grands axes de transport et de
mobilité (aéroport, gare ferroviaire, autoroute, tramways, bus, piste cyclable), la
ville se distingue par un cadre de vie unique entre terre et mer, alliant un
patrimoine historique et culturel et des espaces naturels, sauvages,
protégés, traversé par de grandes étendues de garrigue.
La Commune est de surcroit classée touristique avec ses 9kms de plages labellisées

Sous l'impulsion d'une équipe municipale, vivement attentive au bien être de ses agents, vous
effectuerez au sein de la police municipale de Villeneuve-lès-Maguelone, les missions de police
administrative et judiciaire relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.
Recrute par voie statutaire
1 agent de Police Municipale (h/f)
Grade : Gardien-brigadier / Brigadier chef principal

Missions
Assurer les m1ss1ons de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du maire en
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publique:
•
•
•
•
•
•
•
•
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lutter contre le sentiment d'insécurité par une présence accrue sur le terrain
Surveillance de la plage durant la saison touristique (9 km)
Fourrière automobile
Infraction au code de la route
Encadrement et surveillance lors des cérémonies ou manifestations culturelles, sportives et des
cérémonies officielles.
Divagation et capture des chiens errants
Contrôles fréquents coordonnés avec la Gendarmerie Nationale
Toutes missions dévolues à la police municipale

Expérience exigée dans un poste similaire
Grande disponibilité
Sens du service public et du travail en équipe
Connaissance de la réglementation
Faire preuve d'initiative, de dynamisme, de rigueur, de discrétion
Maîtrise de l'outil informatique
Qualités rédactionnelles
Permis B indispensable

Equipement : PSA CZ 9mn - GAIL - GPB - gilet tactique - GVe - tonfa - caméra piéton - éthylotest - CSU
(61 caméras) - VL Dacia Duster - Motos électriques (surveillance 9km de plage)-

