
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
POLICE MUNICIPALE 

AGENT·E DE POLICE MUNICIPALE

Type de recrutement : Statutaire
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt

Cadre d’emplois : Agent de police municipale
Grade : Gardien Brigadier ou Brigadier chef principal
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Missions
La Police Municipale de la commune est un service de proximité qui axe son travail autour de missions de
prévention. Sous la responsabilité du responsable de la police municipale, le policier :

• Assure la tranquillité publique, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique
• Mène des actions de proximité et de prévention
• Assure la gestion des cimetières, les concessions et des espaces funéraires

Activités
1 - Veille et prévention en matière du maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publique :

• Assure la sécurité à proximité des établissements scolaires
• Participe à la surveillance de la voie publique et des manifestations d’envergure qui s’y déroulent
• Surveillance et assistance ponctuelle sur le marché

2 - Régulation de la circulation routière et du stationnement / mise en fourrière de véhicules

3 - Relation avec la population et les différents partenaires :
• Crée une relation de proximité avec la population et les partenaires institutionnels
• Participe aux réunions et  actions partenariales diverses

4 - Rédaction et transmission d'écrits :
• Procès verbaux
• Arrêtés municipaux
• Rapports, notes et autres écrits de service
• Courriers à destination des administrés

Profil du poste
• Connaissance des politiques publiques en matière de sécurité et de prévention, des acteurs et des 

dispositifs
• Maîtrise de l’outil informatique
• Permis B

Exigences et qualités requises
 Qualités relationnelles.

• Grande polyvalence dans l’exécution des missions de police
• Bonne présentation, bonne élocution
• Bonne capacité rédactionnelle
• Discrétion, maîtrise de soi, esprit d’équipe, rigueur
• Sens du contact et du service public
• Grande capacité d’écoute et de discernement

Contraintes du poste
Rythme de travail variable et grande disponibilité requise, y compris les week-ends et jours fériés.

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation) à Monsieur Le Maire
(réf :VS/AB/APM) avant le 26/11/2021 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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