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Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6000 habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service POLICE MUNICIPALE

Grade(s) Gardien brigadier de police municipale

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions Au sein d’une équipe de 4 agents, l’agent sera placé sous l’autorité du responsable de service et assurera les missions

générales de la police municipale avec un rôle de prévention auprès de la population.

Missions

- Surveillance du territoire et des bâtiments communaux,

- Police du stationnement, de la circulation et de l’urbanisme,

- Sécurité aux abords des établissements scolaires,

- Tâches administratives liées aux fonctions

- Respect et application des arrêtés municipaux,

- Accueil et informations des administrés,

- Participation aux fêtes et cérémonies de la Ville.

Profil du candidat L'agent devra être lauréat du concours de gardien brigadier (catégorie C de la Police Municipale).

L'agent devra avoir :

- des connaissances sur les réglementations liées à la sécurité, à la prévention et à l'urbanisme,

- la connaissance des collectivités territoriales,

- des qualités d'écoute et relationnelles - une aisance rédactionnelle,

- une bonne maîtrise de l'outils informatique,

- savoir rendre compte - l'esprit d'équipe,

- le permis B exigé et premis A souhaité,

Il devra respecter le code de déontologie, avoir le sens du service public.

=> Recrutement statutaire, COS CNAS, Prime de fin d'année.

Travail en équipe du lundi au samedi

36 heures hebdomadaires

Poste à pourvoir le 22/10/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante :

ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

Pour  toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Nathalie POUPLARD à l'adresse mail suivante

ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr


