
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
POLICIER MUNICIPAL 

 
Poste à temps complet 

35 heures 
 
 

Positionnement dans l'organigramme : Police Municipale 

Rattachement hiérarchique : Poste sous l'autorité du responsable du service 

 
Objectif : Sous la responsabilité du chef de service, assurer la tranquillité, la salubrité de la 
sécurité des personnes et des biens, assurer la surveillance, la prévention et la répression 
des actes délictueux et contraventionnels. 
Développer une relation de proximité avec la population, faire état des demandes et des 
sollicitations de la population dont elle a la charge tout en étant attentif aux orientations 
des élus des collectivités. 
Poste à temps complet 
 

Missions : 
- Garant de la politique locale de sécurité, force de proposition vis-à-vis des élus, 
notamment dans le cadre de cellule de crise 
- Déplacements constants sur la commune, 
- Relations et contacts permanents avec tous les services de la collectivité 
- Collecter des informations sur les quartiers et les populations 
- Constater les infractions sur le champ de compétences 
- Assurer la sécurité des diverses manifestations, évènements récurrents ou ponctuels 
organisés par la commune 
- Participer à la conception et assurer la mise en œuvre des stratégies d'intervention de la 
police municipale 
- Coopération éventuelle avec les services de police des communes limitrophes ou de la 
gendarmerie 
- Exécuter, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, 
du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003, les missions relevant de la 
compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
- Etablir et assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-
verbaux les contraventions à ces arrêtés 
- Informer l'élu sur les arrêtés relatifs à la sécurité 
- Organiser l'activité en fonction des orientations municipales dans le strict respect de la 
loi et des attributions fixées par le pouvoir réglementaire. Être, dans la limite des 
responsabilités confiées, le garant de la déontologie de la filière 
- Respecter la déontologie, Avoir le sens du service public et des relations avec le public 



- Collaborer avec les forces de sécurité de l'Etat, la préfecture (agréments, armement, etc.), 
les pompiers (cellules de crise, manifestations, accidents) 
 

 

 

Spécificités du poste 
- Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément délivré par le préfet et par 
le procureur de la République, d'assermentation délivrée par le tribunal d'instance, à des 
conditions de formation initiale et continue 
- Relations fréquentes avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, le milieu 
associatif et les partenaires sociaux 
- Autonomie dans l'organisation du service et des opérations ; prise d'initiatives en cas 
d'urgence 
- Autorisation délivrée par le préfet en cas de port d'armes 
- Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire 
nécessaire 
 

Profils recherchés 
Compétences et qualités comportementales : 
- Prise d'initiatives en cas d'urgence 
- Connaissance de la réglementation 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Disponibilité et sens du service public 
- Capacité à travailler avec méthode et rigueur 
- Goût prononcé pour le contact et le relationnel 
- Être force de proposition sur les projets de l'autorité territoriale 
- Adaptabilité à des horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirée, week-end, jour 
férié, nuit). Rythme de travail très variable, en fonction des événements 
- Bonne condition physique. Très grande disponibilité 
 
Divers : 
Communes non armées (TONFA) 
Rémunération : statutaire + RI 
CNAS 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne - 78760 
Jouars-Pontchartrain, ou par mail à mairie@jouars-pontchartrain.fr 
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