La ville de Condom
Département du Gers
Région Occitanie

Sous-Préfecture du Gers - ½ heure d’Auch et d’Agen -1 h 30 de Toulouse - 2 h de Bordeaux

Recrute à temps complet
En tant que fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale

Un(e) Policier(e) Municipal(e)

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE – catégorie C

Description :
Placé sous l’autorité administrative et opérationnelle du Maire de Condom et sous l’autorité judiciaire du Procureur de la
République, vous exercez les missions de prévention et de maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et

de la salubrité publique et assurez une relation de proximité avec la population d’une ville de 7000 habitants au
sein d’une équipe de 3 agents dirigée par le chef de la police municipale.
Recrutement de fonctionnaire par voie de mutation ou détachement
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Missions :

-

Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publique dans une ville de 7000 habitants.
Assurer une relation de proximité au quotidien avec la population et les militaires de la Gendarmerie Nationale
Savoir prévenir les conflits et intervenir lors de rixes.
Prévenir les troubles à la tranquillité publique par îlotage, ronde, et régler les conflits.
Faire respecter les arrêtés de police du Maire, rechercher et relever les infractions.
Contrôler l'application de la réglementation (mise en fourrière des véhicules en infraction,
stationnement, circulation routière, déchets et dépôt d’immondices, occupation du domaine
public sans autorisation, nuisances sonores...)
Capturer et mettre en fourrière des animaux errants ou dangereux
Surveiller les biens communaux (bâtiments, écoles, transport public, parcs, cimetières,…)
les manifestations et lieux publics

Profil recherché :
- Expérience souhaitée
- Capacité à prendre des initiatives et rendre des comptes
- Capacité d’analyse, d’observation et de gestion des situations
- Bonne condition physique et aptitude au port et à l’emploi d’armes de catégorie B
- Respect profond des valeurs du service public
- Esprit d’initiative, esprit d’équipe
- Grande disponibilité et aptitude à travailler dans des horaires variables y compris en soirée et le week-end
- Maitrise de l’informatique et capacité à utiliser des installations de vidéo-protection
- Sang froid
- Permis B

Durée hebdomadaire : Temps complet, Travail le week-end et en soirée
Poste à pourvoir dès que possible
Date Limite de dépôt des dossiers : 15/10/2017
Pour plus de renseignements veuillez contacter le Chef de service de Police Municipale :
Monsieur MENEGHETTI au 05 62 28 48 31
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, CV) dans les meilleurs délais à :
Monsieur le Maire de Condom, Hôtel de ville, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM

