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Direction des Ressources Humaines       le 20/05/2021 
Service Gestion des compétences et Santé au Travail  
Secteur Recrutement  

 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 
Dans le cadre d'emploi des agents de Police Municipale 

 
UN-E GARDIEN-NE BRIGADIER-E  

 
Pour le service de Police Municipale 

 

Placé-e sous la responsabilité du Responsable de la Police Municipale, il ou elle sera chargé-e de maintenir 
le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique, d’assurer une relation de proximité avec la population et 
de veiller à l’application stricte des pouvoirs de Police du Maire. 

 
ACTIVITES : 

• Patrouilles véhiculées et pédestres sur l’ensemble du territoire de la commune 
• Relever les détériorations du domaine public 
• Interventions diverses sur les doléances des administrés 
• Interventions sur des flagrants délits 
• Verbalisation des infractions au code de la route, au stationnement 
• Veiller au respect des arrêtés municipaux 
• Recensement des véhicules épaves et stationnements abusifs avec mise en fourrière en cas de 

non cessation de l’infraction 
• Surveillance des habitations inoccupées (opération tranquillité vacances) 
• Assistance à la Police Nationale et aux Sapeurs-Pompiers 
• Rédaction et transmission d’écrits de service 
• Accueil et relation avec le public 
• Prévention dans les établissements scolaires 
• Sécurisation des transports en commun 
• Missions de prévention et de partenariat (prises de contact) 
• Présence lors de certaines manifestations sportives et culturelles 
• Présence lors des séances du conseil municipal et des cérémonies 
• Contrôle vitesse 

 
MOYENS ET SPECIFICITES : 

• Armement : bâtons télescopiques, conteneurs lacrymogènes 
• Gilets pare-balle et gilets tactiques 
• Radios individuelles 
• Logiciel de police MUNICIPOL 
• Véhicules sérigraphiés et VTT 
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PROFIL 

- Expérience similaire souhaitée 
- Connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire 
- Bonne condition physique 
- Rigueur et discrétion 
- Qualités rédactionnelles 
- Sang-froid et diplomatie 
- Sociable / aimant le contact 

 
 
 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à la Direction 
des Ressources Humaines à l’adresse : 

drh.recrutement@grigny91.fr 


