
 

 

 

La Police Municipale de Villepinte recrute ! 
 

Référence de l’offre : 23 03 
Date : 16 / 01 /2023 

 
Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte plus de 37 000 habitants et est surclassée 40 000-

80 000 habitants ! 

Pour que la ville perdure dans son rayonnement, nous recrutons des Agents de police Municipale pour sa brigade de 

jour (07h00-17h00) et sa brigade de soir (13h00-23h00) ! 

 

1. 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.  

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 compte aux responsables hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention. 

 Veiller au suivi des missions. 

 Assurer la liaison radio avec le poste de commandement. 

 Consigner l’activité quotidienne. 

 
Equipements  

 3 Véhicules de service (Kangoo, Mégane, 308  + en attente d’un 5008 début 2023), 2 scooters 125 cc, VTT. 

 Armement : PSA, PIE, LBD, Gail 100 ml et 300 ml. 

 Casque MO. 

 Ethylo dräger, drogue test, PDA individuel, radar. 

 CSU (10 opérateurs de vidéo protection, dont un chef de Salle PM). 

 Caméra piéton (mise en place 1er trimestre 2023). 

 Accès aux fichiers SIVe / FNPC (début 2023). 
 
Avantages 

 Séance de sport organisé le vendredi après mdi (maintenue en fonction des besoins du service). 

 Deux dimanches payés en heures supplémentaires. 

 Possibilité d’effectuer jusqu’à 20 d’heures supplémentaires (payés ou récupérés). 

 25 Jours de congés. 

 9 RTT. 

 Primes (Juin / Novembre). 

 IAT 8. 

 NBI 15. 

 ISF 20%. 

 Comité d’Entreprise (CE). 
 

 



 

 
Particularités du poste : 

 Vacation de 10h00, par cycle de petite et grande semaine (Une semaine à 3 jours mercredi, jeudi, vendredi) 
Une semaine à 5 jours (lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche). 

 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. 
 
 

2. Profil 

 
Vous avez le sens aigue sur service public et avez une bonne maîtrise des institutions, des lois et règlements en matière 
de sécurité. 
 
Vous connaissez les problématiques locales de sécurité. 
 
Vous respectez le code de déontologie, règlement intérieur et 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. 
 


