RH-2018-CC
Fontaine, le 6 décembre 20182018

La ville de Fontaine recrute une/un

AGENT(E) DE POLICE MUNICIPALE - F/H
La Ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 000 habitants, recherche
son agent(e) de Police Municipale dans le cadre d'une vacance de poste.
DESCRIPTION DES MISSIONS :

Sous la responsabilité du Directeur du service de la police municipale, l’agent(e) de police municipale
sera chargé(e) du maintien du bon ordre et de la tranquillité publique :
 Veille et action en matière de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique,
 Recherche et relevé des infractions notamment au code de la route et aux arrêtés municipaux,
 Application des pouvoirs de police du Maire,
 Travail au poste de police : gestion de la main courante, enregistrement des timbres amendes,
rédaction des écrits professionnels.
PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :
 Aptitude à travailler en réseau,
 Connaissance des techniques et outils de communication,
 Maîtrise des écrits professionnels (rapports, compte-rendu …) et de la méthodologie de
transmission des informations recueillies,
 Maîtrise des textes, codes et règlements applicables à la police municipale,
 Maîtrise de l’outil informatique,
 Expérience dans un poste similaire appréciée,
 Respect de la déontologie,
 Sens des responsabilités et souci de la qualité du service rendu,
 Esprit d’initiative, adaptabilité,
 Capacités d’organisation et sens du travail en équipe,
 Capacités relationnelles, disponibilité, écoute.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Déplacements constants (à pied et/ou véhicule) sur la commune, et présence par tous temps à
l'extérieur,
 Amplitudes horaires du service : du lundi au samedi - Horaires d'été (de Mai à Septembre) : de
9h00 à minuit - Horaires d'hiver (d'Octobre à Avril) : de 8h00 à 22h00
 Poste à temps complet,
 Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire de 285 euros brut + 20% du
traitement indiciaire et 13ème mois,
 Titulaire ou sur liste d’aptitude du grade de Gardien de Police Municipale (passerelle ou
détachement possibles),
 Prise de poste souhaitée : dès que possible
 Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2018.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. VALTAT, Directeur de la Police Municipale
au 04 76 53 11 78 ou par mail roger.valtat@ville-fontaine.fr .
Les candidatures avec lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX ou par mail recrutement@ville-fontaine.fr .

