32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des agents de police municipale – Catégorie C
Recrutement par voie statutaire ou emplois réservés
Dans un contexte de renforcement des effectifs et sous l’autorité du chef de groupe de la
Police Municipale, vous veillez au maintien du bon ordre, la sûreté, sécurité, tranquillité et
salubrité publique, vous veillez au respect des arrêtés de police de Monsieur le Maire, vous
effectuez des missions de police (administrative ou judiciaire).
ACTIVITES :

Dans le cadre de vos missions, vous surveillez les zones commerciales, notamment au
moment des fermetures, vous remplacez le chef de poste occasionnellement, surveillez et
sécurisez les entrées et sorties des établissements scolaires, assurez la surveillance des
marchés de plein air. Vous faites respecter les codes en vigueur (route, urbanisme, santé
publique), vous prévenez et sanctionnez les usagers sur les manquements à ces
réglementations.
De plus, vous veillez au respect des arrêtés de police de Monsieur le Maire, vous patrouillez
sur tout le territoire communal et échangez avec les usagers, vous prévenez les
cambriolages par des actions de surveillance soutenues, vous rédigez les écrits
professionnels (mains-courantes, rapports, procès-verbaux).
D’autre part, vous encadrez les commémorations, vous régulez la circulation routière, vous
portez assistance aux usagers, vous signalez les administrés en détresse physique ou
sociale auprès des organismes gestionnaires. Vous rendez compte de tout crime ou délit à
l’Officier de police judiciaire territorialement compétent, vous visitez et signalez les
logements insalubres, vous signalez les ouvertures de commerces, vous effectuez les
missions de polices administrative et judiciaire.
Enfin, vous tracez la perception et la réintégration de l’armement individuel, vous gérez les
situations conflictuelles, vous intervenez sur les déclenchements d’alarmes, dont les
bâtiments communaux sont dotés, vous mettez en fourrière des véhicules : stationnements
abusifs et gênants, immobilisations, vous participez aux actions de sécurisation des festivités
et manifestations diverses.
PROFIL :

De niveau BEP/CAP, doté d’une première expérience similaire significative, vous avez une
bonne connaissance de la législation en vigueur et suivi de son évolution.
Vous faites preuve de bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de la langue française
orale et écrite, d’une bonne élocution, d’une bonne condition physique.
Votre esprit de cohésion, votre disponibilité et votre flexibilité font de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 16 octobre 2020

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

