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

2 Gardiens de Police Municipale 
(H/F)

Angoulême (42 000 habitants, agglomération de 141 000 habitants), Préfecture de la Charente, Capitale de
l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO,  bénéficie  d’un  positionnement  stratégique  sur  l’axe  Paris-
Bordeaux. A 1h50 seulement de Paris et 35 minutes de Bordeaux en TGV, Angoulême, Ville d’Art et d’Histoire,
Cité des Festivals, dotée d’un véritable patrimoine historique, religieux et urbain, offre toute l’année une vie
culturelle  riche  et  variée :  Festival  International  de  la  Bande  Dessinée,  Festival  du  Film  Francophone,
Gastronomades, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Musiques Métisses ….Possédant un climat océanique
de type aquitain et labellisée « quatre fleurs » Angoulême est une ville où il fait bon vivre.

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’État 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
 Être formé(e) à l'armement (catégorie B1, B6, B8 et D)

Contraintes et sujétions particulières : 
Le travail pourra s’effectuer de jour comme de nuit.

Durée de travail hebdomadaire : 
  37h50 de jour avec une amplitude journalière de 6h30 à 10h00 du lundi au samedi
  39h00 de nuit avec une amplitude journalière de 9h00 à 10h00 du mardi au dimanche.

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

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises,  définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant.  Il  est  a  rappeler  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation et  votre CV à M. le Maire de la Ville
d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2020
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