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

Un Gardien Brigadier de Police Municipale Maître chien (H/F)
(Catégorie C, filière Police Municipale)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre de la première
agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe
Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche et variée : Festival
International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours...

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

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’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 des différents codes mais aussi  la réglementation
propres aux animaux.
• Veiller au respect des règles de sécurité
• Détenir des techniques d'intervention avec son chien
• Connaître les techniques de fonctionnement des forces de sécurités étatiques
• Faire preuve de courtoisie, de clarté et de fermeté
• Avoir une bonne condition physique
• Être formé(e) à l'armement (catégorie B1, B6, B8 et D)

Contraintes et sujétions particulières : 
Amplitude horaire : 16h00 ou 17h00/02h00 du mardi au dimanche dans une brigade.
Durée de travail journalier : de 9h à 10h. Durée de travail hebdomadaire : 39h00
Possibilité de travail les dimanches et jours fériés
Travail de nuit
Travail avec son chien
Patrouilles pédestres ou portées
Station debout prolongée, travail par tous temps
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

 

Date limite de dépôt des candidatures : 27 août 2021
Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  
1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

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.
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