Saint-Ouen-sur-Seine, le 14 mai 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris,
s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En pleine mutation
démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en cours ou à venir : ZAC d'intérêt
métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les JO, rénovation du stade Bauer, construction de
groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles populations, CHU Saint-Ouen Grand Paris Nord, etc...

.
Le service de la Police municipale
recrute
Des Gardiens de police municipale (H/F)
Réf : PS-PM-Agents de police municipale
Cadre d’emplois des agents de police municipale
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet politique visant à renforcer les missions et les moyens du service de la Police Municipale en matière de lutte contre la
délinquance, les policiers municipaux sont chargés d’assurer la sécurité des habitants. La Police Municipale est dotée d’un Centre de Supervision Urbain (CSU) avec
115 caméras opérationnelles dans les différents quartiers de la ville.

Missions :
Sous l’autorité du Chef du Service de la Police Municipale et de son adjoint, en liaison avec le Directeur Prévention Sécurité, avec un axe principal en lien avec la
tranquillité publique, vos missions principales seront :


Assurer la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire communal ;



Sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux ;



Veiller au respect de l’application des arrêtés de police du Maire ;



Lutter contre le sentiment d’insécurité ;



Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle ;



Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique ;



Assurer une relation de proximité avec les administrés ;



Lutter contre le stationnement anarchique et abusif.

Avantages du poste

Profil :
Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière de Police Municipale et des pouvoirs de



Participation de l’employeur
aux frais de mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire (NBI 15
pts - IAT 8 - ISF de 18 à 20) +
Prime annuelle



Paiement des heures
supplémentaires jusqu’à 25h
durant 6 mois et jusqu’à 37h
les 6 autres mois



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :
métros lignes 13 et 14 + RER
C

police du Maire. Vos qualités rédactionnelles sont avérées. Doté(e) d’un sens relationnel affirmé, vous avez le sens
des responsabilités, des aptitudes au dialogue, à l’écoute et au travail d’équipe. Vous savez faire preuve de sangfroid et d’analyse des situations en toute circonstance. Vous disposez de capacités de médiation et d’aptitudes à
gérer les conflits. Disponible, vous faites preuve de rigueur et de discrétion professionnelle. Vos aptitudes physiques
et psychiques vous permettent le port d’armes de catégories B et D. Etre titulaire des FPA serait un plus pour ce
poste. Le permis A1, A2 ou A est apprécié et avoir le permis B est obligatoire.
Moyens mis à disposition









3 véhicules légers don un véhicule équipé cynophile et 2 scooters (125cm3), VTT ;
Gilet pare-balles, casque M-O et gilet tactique individuels, Boucliers ;
Procès-verbal électronique (GVE sur smartphone) , Logiciel métier : Municipol ; Cinémomètre Mercura ;
Ethylotests électroniques ;
Radios individuelles, radios INTP « acropol », téléphones portables ;
Armement : PSA 9mm, LBD super pro, PIE (X26P), Générateurs d'aérosols incapacitants 300 ml, bâtons
télescopiques) ;
Système de vidéo protection, vidéo verbalisation ;
Des séances de sport et de GTPI sont programmées chaque semaine.

Temps de travail


Ouverture du poste de Police Municipale 7 jours/7 sur un cycle de travail défini sur 15 jours (petite et grande semaine) ;



Horaires de 06h00 à 16h00 et de 15h45 à 01h45.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et rejoignez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum
vitae en indiquant impérativement la Réf : PS-PM- Agents de police municipale à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

