
 

 

POLICIER MUNICIPAL 

 
Proche de PARIS à 15 minutes de la Gare TGV CHESSY MARNE LA VALLEE, et du Parc 

DISNEYLAND PARIS, la Ville de THORIGNY SUR MARNE, 10 000 habitants, située en bord 

de Marne, offre un cadre de vie agréable. Elle recherche : 

 
Cadre d’emploi  :  Gardien Brigadier  
Type d’emploi  :  Emploi Permanent 
Métier   :  Police - Sécurité 
 

 

DESCRIPTIF ET MISSIONS 

Placés sous la responsabilité du Chef de service, vous participez activement au maintien de 

la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique. Vous êtes garant du 

respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 

population et les différents acteurs économiques de la commune. Un projet de police pluri 

communale est en cours. 

 

Activités principales :  

-  Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. 
  -  Assurer la sûreté des biens et des personnes 
  -  Assurer une présence de proximité dans tous les quartiers  
  -  Porter assistance et secours aux usagers. 
  -  Travailler en bon partenariat et en complémentarité avec la Police Nationale. 
  -  Assurer la sécurité des manifestations publiques 
  -  Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés 
  -  Intervenir dans tous les cas de troubles à tranquillité publique 

-  Participer à la sécurisation des écoles 
 

 

  



PROFIL RECHERCHE 

- Fonctionnaire 
- Être à jour de ses obligations de formation serait un plus 
- Bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du Maire 
- Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique 

Sens du service public, respect et connaissance du code de déontologie. 
Permis B obligatoire 
 

 
MODALITE D’EXERCICE DU POSTE 
 
Equipements : 
 

- Bâton télescopique, générateur aérosol grande capacité,  
- Gilets pare-balles, P.V.E, 
- Radar, 
- Véhicule équipé, 
- Outil informatique, 
- En soutien opérationnel, un C.S.U.I de 9 caméras. 

 
 
Rythme de travail : Horaires 8h30 à 17h30. 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (ISF 20 % + IAT à taux 8 + HS)  
 
Avantages :   Chèques vacances 
                       Participation à la complémentaire santé 

Prime annuelle 
 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 
Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation par courrier ou mail : drh@thorigny.fr 
 
A l’attention de Monsieur le Maire 
1 rue Gambetta – 77400 THORIGNY SUR MARNE 
 
 

 
 

 


