
   

 

LA VILLE DE THORIGNY SUR MARNE (77) 
recrute 

2 GARDIENS-BRIGADIERS 

DE POLICE MUNICIPALE 
Poste à temps complet - Recrutement statutaire 

Poste à pourvoir au 1
er

 mars 2018 

 

 
Cadre statutaire : 

 

Catégorie  : C 

Filière   : Police Municipale 

Cadre d’emploi  : Gardien/brigadier 

 

 

Missions : 

Placé sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale, vous participez à toutes les missions dévolues à 

la police municipale en application des dispositions légales et réglementaires.  

 

A ce titre, vous : 

- Assurez une présence de proximité auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion 

- Participez à des patrouilles de surveillance, afin de veiller à la sureté, la sécurité, tranquillité et la salubrité 

publiques 

- Assurez un ilotage pédestre dans le centre-ville et les différents quartiers 

- Etes chargé(e) de faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de code de la route, de 

circulation et de stationnement, de tranquillité publique, de bruit, et de chiens dangereux, et de police 

administrative 

- Veillez à garantir la sécurité publique, lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles, 

- Veillez à la bonne application des arrêtés du maire, 

- Rédiger des rapports et des procès-verbaux relatifs à vos interventions. 

 

Profil recherché : Gardien-Brigadier / Titulaire ou Lauréat du concours 

 

- Votre expérience professionnelle dans ce domaine, vous a permis d’acquérir une bonne connaissance de la 

réglementation en vigueur des pouvoirs de police du maire ainsi que des procédures judiciaires et administratives 

liées à la fonction, 

- Vous avez de réelles aptitudes à la médiation et à la gestion de conflits, 

- Vos qualités relationnelles vous permettent d’apprécier le travail en équipe, 

- Vous faites preuve d’un sens de la discrétion, 

- Vous savez vous montrer disponible, 

- Vous êtes titulaire du permis B  

- Vous avez une utilisation courante de l’outil informatique (traitement de texte, internet, …) 

 

 

 

Recrutement sur le cadre d’emploi des policiers municipaux 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire, 

B.P 9 

77404 Thorigny sur Marne 
 


