
La Ville de Montluçon
Recrute

3 Agents de Police municipale (H/F)

Cadres d’emplois des Gardiens-Brigadiers de police municipale

Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 100 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par
le château des Ducs de Bourbon (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon.
Montluçon connaît une évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : attractivité économique et com-
merciale, aménagements et rénovations urbains, équipements et structures de loisirs et de services. Montluçon est une ville offrant un
large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental,
MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu associatif regroupant plus de 450 associations.

Descriptif     :

Au sein de la Mission Tranquillité publique / Proximité, l'Agent de police municipale est chargé de favoriser, sous l'autorité du chef de
service, l'application des pouvoirs de police du maire, au sein de ses différents domaines de compétence. Doté d'un grand sens du
service public, il prend en charge les missions qui lui sont confiées dans les domaines du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques. Tout en favorisant une relation de proximité avec la population, il participe aux opérations de prévention
et de sensibilisation, mais également aux interventions destinées à constater les infractions aux règlements et arrêtés. Il contribue à
l'élaboration des tableaux de bord permettant de mesurer l'évolution de la sécurité et de la tranquillité publique sur le territoire.

Missions principales :

- Assurer la surveillance du domaine public communal, afin d'y prévenir les troubles à l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la
salubrité publiques,
- Contrôler l'application et le respect des pouvoirs ainsi que des arrêtés de police du maire,
- Relever les infractions constatées,
- Recueillir les doléances des administrés et en assurer le suivi,
- Rédiger et transmettre les rapports, procès-verbaux et écrits professionnels.

Missions complémentaires     : 

- Participer aux cérémonies officielles de la collectivité,
- Participer à la sécurisation des manifestations,
- Participer à des actions de sensibilisation et de prévention, à destination de publics ciblés,
- Compléter les tableaux de bord de suivi de l'activité.

Profil     :

Titulaire de votre grade ou lauréat du concours, vous répondez aux conditions d'éligibilité pour ce poste. Vous avez une bonne
connaissance des textes réglementaires, ainsi que des procédures administratives et judiciaires en lien avec les pouvoirs de  police
du  maire.  Vous  êtes  rigoureux,  discret,  autonome et  vous  faites  preuve  d'un grand  sens  du service public.  Doté  de  qualités
rédactionnelles, vous avez un attrait pour les relations humaines, la médiation, la gestion des situations d'urgence ou conflictuelles,
et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes à l'aise au contact de la population.

Spécificités du poste     :

Vous êtes titulaire du permis B, et possédez une bonne condition physique. Vous disposerez d'une dotation vestimentaire et des
différents  équipements  nécessaires  à  l'accomplissement  de  vos  missions :  véhicules,  protections  individuels,  moyens  de
communication, caméra piéton, matériels de contrôles et de mesures, armes non létales (bâton de défense, bombes lacrymogène
grande capacité, pistolet à impulsion électrique). Disponible, vous travaillerez en horaires irréguliers, avec amplitude variable, le soir,
la nuit et le week-end. Rémunération statutaire, régime indemnitaire, primes. 

Dépôt des candidatures     :
Candidature (lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon
Cedex avant le 08 février 2023 – Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 08 ou 09


