
 
 

La Ville de Pont-Sainte-Maxence 

Oise – 12 600 habitants 

 

Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

Recrute pour la Police municipale 

 

2 Gardiens/ Brigadiers de police municipale H/F  

 

Ville de 12600 habitants sous vidéoprotection et en secteur Gendarmerie Nationale, Pont-Sainte-Maxence engage 
des moyens importants au service de la qualité du cadre de vie et anime une véritable politique de sécurité et de 

tranquillité publique sur son territoire. 

 

Missions : Sous le commandement du chef de service de la police municipale, vous avez pour missions :  

 

- La surveillance de l'ensemble du territoire communal (VL, VTT et pédestre), 

- La surveillance et protection des personnes et des biens,  

- La sécurité aux abords des établissements scolaires, 

- La veille au respect de l'application des pouvoirs de police du maire,  

- Le contrôle et application des arrêtés municipaux,  

- Le respect du code de la route (stationnement, vitesse, traversée des poids lourds ….),      

- La surveillance des bâtiments publics,  

- La surveillance à l'occasion des festivités et marchés locaux, 

- Les enquêtes administratives,  

- La police funéraire,  

- La collaboration étroite avec la Gendarmerie nationale, 

 

Profil : 

- Connaissance des pouvoirs de police du maire, 

- Connaissance du code de la route, des procédures et de la réglementation,  

- Sens du service public, 

 

Qualités requises :  

- Disponibilité,  

- Ponctualité et assiduité, 

- Rigueur, discipline et discrétion, 

- Sens des relations humaines, aptitude à l'écoute et au dialogue, maîtrise de soi, 

- Bonne condition physique, 

- Aisance rédactionnelle, 

- Connaissance de l'outil informatique, 

 

Contraintes spécifiques du poste :  

- Police municipale armée catégories B1, B6, B8 et D, 

- Fonctionnaire titulaire du grade de gardien / brigadier de police municipale, 

- Permis B   

 Poste à pourvoir à partir du 01 février 2021 

Type de recrutement : statutaire  

35 heures + I.A.T. +13ème mois + NBI + ISF 20% + CNAS 

 

Candidature : 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le maire  

Place Pierre-Mendès-France BP 40159 

60721 PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX        Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.f 
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