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 contractuelle
Sous l’autorité du chef de groupe de la Police Municipale, vous veillerez au maintien du bon
ordre, la sûreté, sécurité, tranquillité et salubrité publique, vous veillerez au respect des
arrêtés de police de Monsieur le Maire, vous effectuerez des missions de police
(administrative ou judiciaire). Enfin, vous seconderez l’Officier de police judiciaire
territorialement compétent dans ses missions.
ACTIVITES :

 Surveiller les zones commerciales, notamment au moment des fermetures,
 Remplacer le chef de poste occasionnellement,
 Surveiller et sécuriser les entrées et sorties des établissements scolaires,
 Assurer la surveillance des marchés de plein air,
 Faire respecter les codes en vigueur, prévenir (route, urbanisme, santé publique),
 Prévenir et sanctionner les usagers sur les manquements à ces réglementations,
 Veiller au respect des arrêtés de police de Monsieur le Maire,
 Patrouiller sur tout le territoire communal et échanger avec les usagers,
 Prévenir les cambriolages par des actions de surveillance soutenues,
 Rédiger les écrits professionnels (mains-courantes, rapports, procès-verbaux),
 Encadrer les commémorations,
 Réguler la circulation routière,
 Porter assistance aux usagers,
 Signaler les administrés en détresse physique ou sociale auprès des organismes
gestionnaires,
 Rendre compte de tout crime ou délit à l’Officier de police judiciaire territorialement
compétent,
 Visiter et signaler les logements insalubres,
 Signaler les ouvertures de commerces,
 Effectuer les missions de polices administrative et judiciaire,
 Tracer la perception et la réintégration de l’armement individuel,
 Gérer les situations conflictuelles,
 Intervenir sur les déclenchements d’alarmes, dont les bâtiments communaux sont dotés,
 Mettre en fourrière des véhicules : stationnements abusifs et gênants, immobilisations,
 Participer aux actions de sécurisation des festivités et manifestations diverses,
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :

 Niveau requis : BEP/CAP,
 Connaissance de la législation en vigueur et suivi de son évolution,
 Qualités rédactionnelles et maîtrise de la langue française orale et écrite,
 Bonne élocution,
 Bonne condition physique,
 Esprit de cohésion indispensable,
 Disponibilité, flexibilité.
Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 26 avril 2019

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

