
La ville de SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (8300 habitants)  
RECRUTE : gardien/ Brigadier/ Brigadier-chef-Principal de Police Municipale 

Sous l'autorité de Madame la Maire et sous le commandement du responsable de la police 
municipale, vous serez chargé au sein d’une équipe de 3 agents, de maintenir le bon ordre, la 
sécurité et la salubrité publique, d’assurer une relation de proximité avec la population et de 
veiller à l’application stricte des pouvoirs de Police du Maire. 

ACTIVITES 

o Patrouilles véhiculées et pédestres sur l’ensemble du territoire de la commune 
o Relevés les détériorations du domaine public 
o Interventions diverses sur les doléances des administrés 
o Interventions sur des flagrants délits 
o Verbalisation des infractions au code de la route, au stationnement 
o Contrôle vitesse 
o Respect des arrêtés municipaux et faire les règles d’Urbanisme (PLUi) 
o Recensement des véhicules épaves et stationnements abusifs avec mise en fourrière en cas de non 

cessation de l’infraction 
o Surveillance des habitations inoccupées (opération tranquillité absence) 
o Assistance à la Police Nationale et aux Sapeurs-Pompiers 
o Rédaction et transmission d’écrits de service 
o Accueil et relation avec le public 
o Prévention dans les établissements scolaires 
o Missions de prévention et de partenariat (prises de contact) 
o Présence lors de certaines manifestations sportives et culturelles 
o Présence lors des cérémonies 

MOYENS ET SPECIFICITES 

 Armement : Pistolet à Impulsion Electrique individuel, Bâtons Protection Télescopiques, Conteneurs 
Lacrymogènes (+de 100ml et 75ml) 

 Gilets pare-balle  
 Radios individuelles 
 Caméras piétons individuelles 
 Logiciel de police LOGIPOL 
 Accès SIV-SNPC 
 Téléphone Gestion de la verbalisation électronique individuel (GVE)  
 Cinémomètre 
 Véhicule sérigraphié  

PROFILS DEMANDES 

Formation préalable à l'armement (catégorie B et D) souhaitée 
Qualités d'observation et qualités rédactionnelles 
Sens du service public et des relations humaines 
Aptitude à pratiquer des disciplines sportives 
Fort esprit d'équipe et sens de la proximité 
Permis VL  
 

CONDITION D’EMPLOI 
 

Prime de Police + Prime annuelle + régime indemnitaire 
CNAS et prestations d'aide sociale 
Temps de travail :  
08H00 - 17h00 du lundi au vendredi / horaires variables selon évènements  
37h00 hebdomadaire (+ RTT) 


