
 

 

 

Référence de l’offre : 22-09 

Date : 19/05/2021 

 
Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte 37 000 habitants où il fait bon vivre ! Pour que la ville perdure 

dans son rayonnement, nous recrutons : 

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.  
 
A ce titre, vous serez en charge de différentes missions  : 
 

 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 et avez une bonne maîtrise des institutions, des lois et règlement en matière de sécurité. 
 
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 êtes soumis à l’obligation de réserve et au secret professionnel. 
 
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 Mairie - 93420 VILLEPINTE ou par email à courrier@ville-villepinte.fr 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + RTT (39h) + Participation mutuelle, Comité 
d’Entreprise. 
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