
La Ville de SAINT-BRIEUC recrute

4 Gardiens-Brigadiers de Police Municipale (H/F)
par voie statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude)

Grade : Cadre d’emploi des agents de Police Municipale

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Conformément aux directives de Madame le Maire, et sous l’autorité de l'adjoint opérationnel
au chef de service, vous exercez l'intégralité des missions de police administrative et
judiciaire prévues par les textes en vigueur, en particulier celles de proximité avec la
population, de veille et de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de
la sécurité et de la salubrité publiques.

MISSIONS

• respect de  l'application des arrêtés relatifs au pouvoir de police du Maire

• surveillance générale de la voie publique, du domaine public, et des bâtiments 
communaux

• prévention et sécurité des personnes et des biens

• missions de salubrité publique au sein de la brigade environnement 
• surveillance des manifestations et des festivités

• police de la circulation et du stationnement
• surveillance des établissements scolaires

• missions de proximité en direction de la population
• coordination des interventions à la salle d'information et de commandement et au

centre de vidéoprotection  urbaine 

PROFIL DEMANDE

• discrétion, rigueur, discipline, grande disponibilité, respect de la déontologie, sens
des relations humaines et du service public

• esprit d’écoute, de dialogue et capacité à gérer des situations difficiles ou stressantes
• dynamisme, réactivité, implication, esprit d’équipe et sens de l’initiative
• connaissance de la réglementation
• maîtrise de l’outil informatique 
• qualités rédactionnelles exigées et excellente maîtrise de la grammaire et de

l’orthographe
• très bonne condition physique, en particulier capacité à suivre des entraînements

réguliers (course à pied, self défense et bâton de défense)
• tenue et comportement exemplaire
• déplacements constants sur la commune, présence par tous temps à l'extérieur
• horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des événements
• permis B obligatoire. Permis A ou attestation de formation 7H00 relative à la conduite

de moto de 125 cm³ appréciée. 

RENSEIGNEMENTS

Madame BLEGEAN Isabelle, Responsable de la Police Municipale au 02.96.62.53.00

Adresser CV, Lettre de motivation et dernier arrêté à :

Madame le Maire
Hôtel de Ville

Direction Mutualisée des Ressources Humaines
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt de candidature : 17 juin  2019


