
 

Ville de 7000 habitants, membre 
de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Orgeval connait une 
forte croissance démographique. 
Située dans les Yvelines aux 
portes de Paris (15 minutes de la 
Défense), la ville offre les atouts 
d’une ville dynamique dans un 
cadre de vie naturel et préservé. 
Ses nombreux équipements 
publics (écoles, bibliothèque, 
centres de loisirs, gymnases, 
salle intergénérationnelle, salle 
culturelle), son tissu associatif    
et son patrimoine la rendent 
attractive. 

Adresser CV + 
lettre de motivation 

à l’attention de 
Monsieur le Maire 

à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orgeval 

123, rue du Dr Maurer 
78630 Orgeval 

 
Ou par email : 

recrutement@mairie-orgeval.fr 

 
POLICIER MUNICIPAL 

(H/F) 
 

RECRUTEMENT STATUTAIRE AU CADRE D’EMPLOI 

DES GARDIEN S TERRITORIAUX  

 
POSTE À POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2022 

 
 

 
 
La mairie recrute un policier municipal qui aura pour mission d’assurer les missions 
de prévention auprès de la population. 
 
La collectivité a le souhait de renforcer son service de Police Municipale pour l'année 
2022. 
L'organisation interne répondra à de nouveaux besoins de présence de la Police 
Municipale sur le territoire de la collectivité en travaillant par brigade. 
Ainsi, pour répondre à ces nouveaux objectifs, la commune recrute un gardien 
Brigadier.  

MISSIONS 
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. 

• Faire respecter les arrêtés de police pris par le maire, et rédiger des procès-verbaux. 
• Verbaliser en cas de constatation d’incivilités telles que : dépôt d’ordures dans la 

nature, tapage nocturne, animaux dangereux en liberté, etc. 
• . Maintenir la salubrité publique : lutter contre le dépôt sauvage d’ordures. 
• Veiller à la sécurité des habitants et des biens : surveillance de bâtiments publics, 

d’écoles, etc. 
• Sécuriser les lieux et la population, puis contacter les secours en cas d’accidents ou 

de catastrophe naturelle. 
• Maintenir l’ordre sur la voie publique lors de manifestations ou de regroupement 

en tous genres. 
• Veiller à la tranquillité publique, cela concerne toutes les nuisances : nuisances 

sonores (musique, aboiement), troubles du voisinage, rassemblement nocturne, etc. 

PROFIL 
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, 

• Avoir une expérience similaire sur le temps de travail (brigade) 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Temps de travail : 36h30 / semaine  
25 CA et 9 RTT 
 

RÉMUNÉRATION 
Statutaire + RI +13eme mois 
Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées 
Collectivité adhérente au CNAS + COS 


