
     

LA MAIRIE DE PONTCHARRA RECRUTE POUR LE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

UN(E) GARDIEN(NE) BRIGADIER(E) DE POLICE MUNICIPALE 
Cadre d'emploi des agents de police municipale  

 
Rattaché(e) au responsable de la police municipale, vous exercez l’intégralité des missions 
dévolues aux policiers municipaux dans le cadre du maintien de la tranquillité, de la sécurité, 
du bon ordre et de la salubrité publique. 

MISSIONS : 

1/Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire, informer 
préventivement les administrés de la réglementation en vigueur, veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien de l’ordre public, surveiller la sécurité aux abords des 
écoles, collège et lycée et au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies, réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 
stationnement.  
 
2/ Recherche et relevé des infractions : Qualifier et faire cesser les infractions, intervenir en 
flagrant délit et conduire le contrevenant devant l’Officier de police judiciaire, rendre compte 
des crimes, délits ou contravention à l’Officier de police judiciaire, rédiger les procès-verbaux. 

3/ Tâches administratives : Rédiger les documents et actes administratifs courants, réaliser 
des enquêtes administratives, gestion des objets trouvés, surveillance des opérations 
funéraires. 

4/ Accueil et relation avec les publics : Accueillir et orienter les publics sur la voie publique 
et au sein du service, écouter, accompagner une personne en difficulté, Dialoguer avec des 
populations spécifiques telles que les gens du voyage, les SDF, les mineurs…), orienter les 
personnes vers les services compétents. 
 

Profil : Titulaire du grade de Gardien-Brigadier de police municipale, formation initiale 
d’application accomplie, vous avez de bonnes connaissances des pouvoirs de police du 
Maire et des règles procédurales afférentes au cadre d’emploi. 
Implication professionnelle, dynamisme, esprit d’équipe, sens développé du service public et 
devoir de réserve constituent des qualités indispensables. Vous savez tisser et entretenir une 
relation de proximité avec la population et travailler en équipe et avec les services partenaires. 

Permis B obligatoire. 

Equipement :  
Armement : SIG SAUER SP 2022 – bâtons télescopique – générateur lacrymogène 



 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + IAT+ prime de vacances et 
de fin d’année 

 
Conditions d’exercice : Temps de travail hebdomadaire 35 H, avec travail un samedi sur 
trois, jeudi de l’ascension, 08 mai, 11 novembre, les dimanches pour des festivités 
organisées par la commune. 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022  

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 22 juillet 2022 à : 
Monsieur le Maire - Mairie de Pontcharra – 95 avenue de la gare – 38530 PONTCHARRA 
Ou par courriel : courrier@pontcharra.fr 
Pour tous renseignements concernant les missions : philippe.varvat@pontcharra.fr 
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