
La Ville de SAINT-BRIEUC recrute

  Gardien-Brigadier de Police Municipale (H/F) - (2 Postes)

par voie statutaire (muta�on, détachement, liste d'ap�tude)

Cadre d’emplois  : Agents de Police Municipale

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Conformément aux direc�ves de Monsieur le Maire, et sous l’autorité de l'adjoint opéra�onnel au

chef de service, vous exercez l'intégralité des missions de police administra�ve et judiciaire prévues

par  les  textes  en  vigueur,  en  par�culier  celles  de  proximité  avec  la  popula�on,  de  veille  et  de

préven�on nécessaires  au main�en du bon ordre,  de la sûreté,  de la  sécurité et de la  salubrité

publiques.

MISSIONS

• respect de  l'applica�on des arrêtés rela�fs au pouvoir de police du Maire

• surveillance générale de la voie publique, du domaine public, et des bâ�ments communaux

• préven�on et sécurité des personnes et des biens

• missions de salubrité publique au sein de la brigade environnement 

• surveillance des manifesta�ons et des fes�vités

• police de la circula�on et du sta�onnement

• surveillance des établissements scolaires

• missions de proximité en direc�on de la popula�on

• coordina�on des interven�ons à la salle d'informa�on et de commandement et au centre de

vidéoprotec�on  urbaine 

PROFIL DEMANDE

• discré�on,  rigueur,  discipline,  grande  disponibilité,  respect  de  la  déontologie,  sens  des

rela�ons humaines et du service public

• esprit d’écoute, de dialogue et capacité à gérer des situa�ons difficiles ou stressantes

• dynamisme, réac�vité, implica�on, esprit d’équipe et sens de l’ini�a�ve

• connaissance de la réglementa�on

• maîtrise de l’ou�l informa�que 

• qualités rédac�onnelles exigées  et excellente maîtrise de la grammaire et de l’orthographe

• très bonne condi�on physique, en par�culier 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 fonc�on des événements

• permis B obligatoire. Permis A ou a/esta�on de forma�on 7H00 rela�ve à la conduite de

moto de 125 cm³ appréciée. 

RENSEIGNEMENTS

Madame BLEGEAN Isabelle, Responsable de la Police Municipale au 02.96.62.53.00

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

le/re  de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  dernière  situa�on  administra�ve  et  diplômes  à

recrutement@saint-brieuc.fr



En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire

Direc+on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  28 février 2021


