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

Cadres d’emploi d’agent de police municipaleRecrutement par voie statutaire ou de détachement
Dans un contexte de renforcement des effectifs, sous l’autorité du chef de service de la
Police Municipale, vous exploiterez un panel étendu des compétences dévouées à tout
policier municipal. Vous veillerez au maintien du bon ordre, la sûreté, sécurité,
tranquillité et salubrité publique, au respect des arrêtés de police de Monsieur le Maire
au développement de la politique sécuritaire locale.

Missions :
Dans le cadre de vos missions, vous interviendrez sur l’ensemble du territoire communal
de la ville de DREUX, efficace et bienveillant, vous serez à l’écoute de la population et
répondrez à ses requêtes.
Vous échangerez avec les usagers au cours de vos patrouilles véhiculées, VTT,
pédestre, prévenant ainsi par votre occupation du domaine public les atteintes aux biens
et aux personnes.
Vous réprimerez les infractions aux codes et règlements en vigueur, ferez respecter les
arrêtés de police en surveillant notamment les zones commerciales, pavillonnaires et
les marchés de plein air.
Procédurier et appliqué, vos écrits professionnels permettront d’étayer votre action
opérationnelle et contribueront au développement du maillage institutionnel et
partenarial déjà instauré.
Vous serez volontaire et impliqué en évoluant au sein d’une brigade d’intervention
dynamique en vacation diurne ou nocturne, d’une durée de 10h00 de travail effectif
consécutives quotidiennes, pour une durée de travail effectif hebdomadaire de 39h00.
REMUNERATION :
-Traitement de base, ISF à 20%, NBI à 15 points, IAT variant de 6 à 8 points
-Rémunération ou compensation des travaux supplémentaires
-Adhésion au CNAS
ARMEMENT :
-Dotation B1 en cours
-D2, Bâton télescopique de défense
-B8, Générateur aérosol de gaz incapacitant supérieur à 100 ml
-B3, Lanceur de balles de défense

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, relationnelles, physiques et
maîtrisez la langue française orale et écrite.
Votre esprit de cohésion, votre disponibilité et votre flexibilité feront de vous le candidat
idéal.
Poste à pourvoir dès que possible

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

