
 

 

 
Référence de l’offre : 21-10 
Date : 26/03/2021 

LA VILLE DE VILLEPINTE 

 
Située au croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise, la ville de 
Villepinte est en pleine expansion démographique et économique (Zone aérolians, Parc International des 
Expositions, proximité de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle). 

Strate : 40-150 000 Habitants 

La Ville de Villepinte recherche, par voie statutaire un(e) : 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F/H) 

 

Missions 

Placé sous l’autorité  du responsable de brigade de la police municipale au sein la direction Tranquillité / 
Prévention, vous veillez au bon ordre, la tranquillité et à la salubrité publique.  
 
Le service que vous rejoindrez est composé de 75 agents comprenant des policiers municipaux, des ASVP, des 
opérateurs vidéo, des agents administratif, des agents des parcs et jardins ainsi que des agents point école. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

- Lutter contre la délinquance et assurer la sécurité des personnes et des biens 
- Rechercher, qualifier et relever les infractions 
- Veiller au respect du stationnement et gérer la circulation routière 
- Faire respecter les arrêtés municipaux 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques 
- Accueillir, renseigner et diriger le public 
- Effectuer des patrouilles pédestres 
- Rendre des compte aux responsables hiérarchiques cde tout crime, délit ou contravention 
- Faire appliquer la règlementation des marchés 
- Assurer la coopération avec l’ensemble des partenaires de la sécurité publique 
- Participer aux coordinations chargées des plans de surveillance et d’intervention 
- Veiller au suivi des missions 
- Assurer la liaison radio avec le poste de commandement 
- Assurer la relation direction avec la population, les acteurs de la vie économique et sociale, les 

transporteurs de personnes le milieu associatif et les services communaux 
- Consigner l’activité quotidienne 

 

 



 

Profil 

Vous avez le sens aigu sur service public. 
Vous avez une bonne maîtrise des institutions, des lois et règlement en matière de sécurité. 
Vous connaissez les problématiques locales de sécurités. 
Vous respectez le code de déontologique et le règlement intérieur. 
 
Vous avez le sens des relations humaines et votre communication vous permet de dialoguer facilement avec 
des partenaires extérieurs. 
 
Vous êtes dynamique et faite preuve d’un fort un esprit d’équipe. 
Votre discrétion, votre rigueur et votre disponibilité sont des qualités qui vous sont reconnues. 
 
Vous respectez votre hiérarchie à laquelle vous savez rendre des comptes. 
 
Vos capacités rédactionnelles sont confirmées. Vous assurez la prise en compte et la transmission des 
consignes entre agents et auprès des responsables. 
 
Vous êtes soumis à l’obligation de réserve et au secret professionnel. 
 
Particularités du poste : 
Port de l’uniforme et des équipements de protection individuelle obligatoires 
Présence sur la voie publique par tout temps 
Travail en brigade 
Port de l’armement de catégorie B et D 
Soumis à un double agrément et une assermentation 
Permis B obligatoire  
 
Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil demandé, merci d’adresser lettre de 
motivation et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + RTT (39h) + 
Participation mutuelle, Comité d’Entreprise. 


