
 
 

 

 

 

La Mairie d’Auzeville-Tolosane  
Recherche  

Un Policier Municipal  
 

 

Fonctions et activités  
 

Placé hiérarchiquement sous l’autorité du Maire et / ou de la DGS vous assurerez : 

 

Les missions relevant des pouvoirs de police du Maire : surveillance du bon ordre, de la 

tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 

 

▪ Assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire sur son territoire d’intervention. 

▪ Assurer la surveillance générale du domaine public (patrouilles véhiculées ou pédestres). 

▪ Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. 

▪ Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

▪ Assurer la sécurisation des établissements scolaires, des manifestations publiques, des 

cérémonies officielles. 

▪ Assurer le suivi des dossiers relatifs aux débits de boissons, aux chiens dangereux, aux taxis, 

à la police funéraire. 

▪ Constater par procès-verbaux des contraventions au Code de la Route, de l’Environnement, 

de la Voirie Routière, du Code de la Santé Publique… 

▪ De travailler en transversalité avec les services municipaux (techniques, état-civil…), la 

gendarmerie et les institutions. 

 

 

Le développement d’une relation de proximité avec les administrés. 

 

La rédaction des procédures, des documents et des actes administratifs courants : 

 

▪ Etablir et rédiger des rapports d’activités, des comptes rendus de mission d’îlotage et de 

prévention. 

▪ Rédaction de procédures, des documents et des actes administratifs courants. 

▪ Enregistrement, suivi et transmission des procès-verbaux et amendes. 

 

Divers : 

 

▪ Enquêtes administratives. 

▪ Liaisons administratives. 

▪ Distribution des plis officiels. 

▪ Arrêtés 

Le Maire 



Profil souhaité 

 

▪ Expérience dans des fonctions similaires souhaitée. 

▪ Connaissance des pouvoirs de police du Maire. 

▪ Connaissance du Code de la Route, des procédures et de la réglementation. 

 

 

Renseignements liés au poste 

 

Durée hebdomadaire : Temps complet (35h) annualisé 

Permis B obligatoire 

Rémunération statutaire + régime indemnisation propre à la filière + prime annuelle. 

Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique. 

Disponibilité, rigueur et discrétion (horaires modulables). 

Faculté d’adaptation, grande réactivité, esprit d’équipe. 

Sens des relations humaines, aptitude à l’écoute et au dialogue, maîtrise de soi. 

 

 

Candidatures 

 

Modalités : adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV actualisé, votre denier 

arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite à concours à : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie d’Auzeville-Tolosane 

8, Allée de la Durante 

31320 Auzeville-Tolosane 

 

 

 

Date limite du dépôt de candidature : 31/12/2020 

Poste à pourvoir si possible le : 01/02/2021  

 


