
La Ville d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction de la Police Municipale 

Un Gardien de Police Municipale 
(H/F)

Au sein de la Direction de la Police Municipale et  sous la responsabilité  du Directeur  ,  vous
assurerez les missions suivantes : 

Vos missions : 
 Lutte contre la délinquance de voie publique
 Maintien du bon ordre, de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité publique
 Contrôle de la circulation et du stationnement
 Contrôle et application des textes législatifs et réglementaires en vigueur
 Travail en coordination avec les services de l'Etat et de la collectivité

Profil requis :
 Connaître l'étendue des pouvoirs de police du Maire
 Maîtriser,  appliquer  et  suivre  l'évolution  de  la  réglementation  du  code  pénal,  de

procédure pénale et de la route
 Veiller au respect des règles de sécurité
 Détenir des techniques d'intervention
 Faire preuve de courtoisie, de clarté et de fermeté
 Avoir une bonne condition physique
 Assumer le port d'arme létale et du PIE
 Etre formé(e) à l'armement (catégorie B1, B6, B8 et D)

Contraintes et sujétions particulières : 

 Durée de travail journalier : de 5h30 à 10h. Durée de travail hebdomadaire 37h50.
 Possibilité de travail les dimanches et jours fériés
 Patrouilles pédestres, VTT ou portées
 Station debout prolongée, travail par tous temps
 Très forte disponibilité
 Permis B obligatoire
 NBI 15 points + Régime Indemnitaire

Information complémentaire : 

 Un  double  agrément  du  Préfet  et  du  Procureur  de  la  République  ainsi  qu'une
assermentation sont à prévoir préalablement à la prise de fonctions

 
               Poste à pourvoir le plus rapidement possible

               Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV,
copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernière feuille de paie.

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 30Janvier 2018

Monsieur le Maire
1, Place de l'Hôtel de Ville

CS 42216
     drh.ville@mairie-angouleme.fr  

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

