
Gardien ou brigadier chef principal Police municipale (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
75 rue Pierre Marin
91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine
Référence : OFGC-2020-03-178068
Date de publication de l'offre : 05/04/2022
Date limite de candidature : 04/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Police Municipale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Gardien brigadier
Brigadier-chef principal
Famille de métier : Sécurité > Prévention et sécurité
Métier(s) : Policier ou policière municipal

Descriptif de l'emploi :
Service : Police Municipale

Profil recherché :
Le candidat devra notamment justifier :
- Connaissances des pouvoirs de Police du Maire et de la réglementation,
- Sens du travail en équipe - Discrétion, rigueur, dynamisme, disponibilité, sportif
- Maîtrise des outils informatiques (logiciel de police, PVE, ...)
- Connaissances des techniques de neutralisation des animaux dangereux
- Connaissances du code et du fonctionnement des institutions judiciaires administratives et des procédures pénales

- Aptitudes physiques et psychiques pour le port d'armes utilisées en Police Municipale

=> Rémunération statutaire liée à ce poste

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur cette annonce, contactez MME POLONET ODETTE au 01
69 83 41 41 ou par courriel à l'adresse suivante : O.POLONET@vigneux91.fr.

Missions :
La Ville de Vigneux/Seine renforce ses effectifs de Police Municipale et recrute plusieurs gardiens brigadiers de
police municipale, brigadiers chefs principaux de police municipale et maîtres-chiens qui souhaitent intégrer une
ville dynamique, innovante, tournée vers l'avenir et soucieuse de la qualité de vie de ses habitants.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation à : S.pontonnier@vigneux91.fr
ou

https://www.emploi-territorial.fr/
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Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 75 rue Pierre Marin - 91270 VIGNEUX SUR SEINE
Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00
Adresse e-mail : rhrecrutement@vigneux91.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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