
 

 

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40.000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une 
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole 
(Membre du Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville 
de Paris).  
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets 
ambitieux, une carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-
citoyenne. 
 

LA VILLE RECRUTE  

DEUX AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

Filière Police Municipale – Cadre d’emplois des Agents de PM – Gardien-Brigadier de PM 
 
Recrutement par voie statutaire uniquement  
 
La Municipalité revendique que la sécurité soit un droit auquel doivent pouvoir prétendre tous les 
Gervaisiens en tous points du territoire. La Municipalité a souhaité associer les Gervaisiens au 
processus décisionnel en matière de Police Municipale. C’est le sens de la création du comité 
d’éthique et de l’évolution du CLSPD, aujourd’hui décliné par quartier et qui démontre son efficacité. 
La ville recrute un agent de police municipale (gardien), ayant déjà suivi la FIA (Formation Initiale 
d'Application), pour renforcer les effectifs du service composé d’un chef de service, de 7 agents de 
police municipale et de 2 agents de vidéo protection. Le travail est organisé en 2 brigades. Vous 
disposez de locaux entièrement rénovés et adaptés aux besoins d’une police Municipale. 
 

Missions  
 
Placé(e) sous l’autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé de : 
 

 Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de 

la police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes adminis-

tratives, exécution des arrêtés du Maire). 

 Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention. 

 Constater et traiter des contraventions des 5 premières classes du Code de la route ainsi 

que les délits routiers relatifs à ce code. 

 Verbaliser les infractions au stationnement. 

 Effectuer la mise en fourrière des véhicules. 

 Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; 

 Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la mu-

sique, fête nationale, manifestations les week-ends) 

 Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique 

 Veiller à l’application du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

 
 

Equipements 
 

 Véhicule sérigraphié ; 

 Armement en catégorie B (Pistolet 9 MM, aérosol 300ml) et D (matraque télescopique). 

 Gilet pare-balle individuel, éthylotest électronique. 

 Logiciel police Municipale édicia version full web, solution de verbalisation électronique 

Samsung Xcover 3. 

Profil 
 

 Titulaire de son grade,  

 Expérience similaire exigée, 

 Titulaire de la Formation préalable à l’armement  

 Maitrise de l’outil informatique, 

 Sens des relations avec le public, 

 Disponible, 

 Permis B 

 Pratique du V.T.T   

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’action sociale 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année. 
 

CNAS, moments de convivialités et participation mutuelle et prévoyance 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire à : Hôtel de Ville, 84 bis rue André 
Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais ou sur recrutement@villedupre.fr. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Michael DEHAY, chef de service de police 
municipale au 01.49.42.73.10 

mailto:recrutement@villedupre.fr

