La Ville de Toul recherche un Policier Municipal H/F
Grades de : Gardien-Brigadier ou Brigadier-chef principal

Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Fonctionnaire exclusivement

Description du poste :
Vous travaillez au sein d’une équipe de 9 agents :
6 PM, 2 ASVP et 1 agent administratif (accueil, rédaction).
Maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. Application stricte des
pouvoirs de police du Maire. Relation de prévention et de proximité avec la population.
Patrouilles véhiculées sur l'ensemble du territoire de la commune. Patrouilles pédestre et/ou
VTT en centre-ville et dans les différents quartiers. Interventions sur les flagrants délits.
Verbalisation des infractions au code de la route, au stationnement, au règle de salubrité
publique…
Missions de contrôle routier (vitesse). Veiller au respect des arrêtés municipaux. Surveillance
ponctuelle aux entrées et sorties des écoles. Coopération avec la police nationale.
Missions spéciales ponctuelles (festivités). Rédaction et transmission d'écrits de service.
Profil du candidat :
- Esprit d'équipe,
- Discipline, rigueur, sens des responsabilités, respect des règles déontologiques,
- Sens des relations humaines et du service public,
- Disponibilité, - Qualités rédactionnelles exigées,
- Connaissance de l'outil informatique,
- Très bonne connaissance du droit pénal, du code de la route et des pouvoirs de police
spéciale,
- Permis V.L.
- Etre habilité au port de l’arme de catégorie « D » (matraque télescopique). Port du giletpare balle obligatoire.
Les candidats devront justifier d'une expérience en police municipale et avoir effectué leur
Formation Initiale Obligatoire. Ils devront afficher les traits de caractère et de comportement
inhérents à la profession.
Poste à temps complet : 35 heures – A POURVOIR AU 1er OCTOBRE 2018
Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime de fin d’année, Titres restaurants,
CNAS, Comité de loisirs, Entretien des uniformes en laverie.

Description du recruteur :
Ville de 17 000 habitants, Sous-Préfecture, assure un dynamisme dans l’arrondissement par
le développement de ses infrastructures. Commune équipée d’un système de
vidéoprotection.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser pour le 7 août 2018 au plus tard à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
CS 70319
54201 TOUL CEDEX
ou par mail à : candidatures@mairie-toul.fr / Tél : 03 54 03 60 75
Pour tous renseignements complémentaires, merci de téléphoner à :
M. MICHEL, Chef de service de Police Municipale
Tél : 06.30.91.90.15. Tél du service : 03.83.63.74.76.

