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La ville de CASTANET-TOLOSAN 

15 km au Sud-Est de Toulouse 

13 000 habitants 

 

RECRUTE 

 

                      Un Gardien de Police Municipale H/F 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et du chef de service vous intégrez une équipe 

de 7 agents pour assurer les missions suivantes : 

 

 Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques lors des patrouilles de surveillance générale ; 

 Veiller à l’application des arrêtés municipaux, à l’intégrité du domaine routier 

et des espaces publics ; 

 Sécuriser les abords des groupes scolaires ; 

 Assurer et développer la proximité avec la population et les commerçants lors 

d’ilotages en centre-ville et dans les parcs communaux ; 

 Faire respecter la sécurité routière par une présence dissuasive et le relevé 

des infractions au code de la route; 

 Veiller au respect de la zone bleue ; 

 Contrôler la vitesse sur les axes dangereux de la commune avec le 

cinémomètre ; 

 Contrôler le respect des règles relatives au code de l’urbanisme, de 

l’environnement, de la voirie routière et du règlement sanitaire 

départemental ; 

 Gérer les animaux errants, chiens en 1ère, 2ème catégories ou mordeurs et les 

campagnes de stérilisation féline ; 

 Lutter contre les incivilités, dégradations, nuisances sonores et dépôts 

d’immondices; 

 Surveiller le bon déroulement des foires, marchés, manifestations sportives et 

culturelles ; 

 Participer aux réunions de travail avec les différents partenaires ; 

 Collaborer avec les forces de Gendarmerie dans la lutte contre la 

délinquance ; 

 Assurer le fonctionnement de la vidéo protection (manipuler les caméras, 

répondre aux réquisitions judiciaires et assurer les astreintes week-end) ; 

 Rédiger les écrits professionnels et les transmettre sous couvert de la voie 

hiérarchique. 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

 Avoir une parfaite connaissance du cadre légal et réglementaire des agents 

de police judiciaire adjoints (articles de compétences et environnement 

professionnel) ; 

 Maitriser les gestes techniques et professionnels d’intervention ; 

 Maitriser l’informatique et avoir des capacités rédactionnelles ; 
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COMPORTEMENT – ATTITUDE : 

 Faire preuve de rigueur, de discrétion et avoir le sens du service public ; 

 Etre disponible et capable de s’adapter aux contraintes particulières de 

travail ; 

 Valoriser le travail en équipe et faire preuve de discernement sur le terrain ; 

 Avoir des qualités relationnelles et des aptitudes à la médiation ; 

 Veiller aux règles de sécurité et être capable d’analyser une situation à risque. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

 Temps complet 

 Cadre d’emploi : gardien-brigadier de Police Municipale, Catégorie C 

 Habilitation au port d’arme catégorie B1 appréciée 

 Expérience dans poste similaire souhaitée 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ avantages sociaux 

 

Prise de poste : le plus rapidement possible.  

 

 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-

551.html?MP=321-609 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/01/2020 
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