
LA VILLE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY RECRUTE 
1 POLICIER MUNICIPAL 

 
 

 
Dans le cadre du développement de sa Police Municipale armée, composée de 6 Policiers municipaux, 
placés sous l’autorité du Chef de service, vous assurez les missions suivantes : 

• Prévention et surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publique, 

• Veillez au respect et à l’application des arrêtés de Police du maire, 
• Constatation des infractions et rédaction des écrits professionnels, 
• Participation aux interventions organisées en partenariat avec la Police nationale, 
• Sécurité du public lors des manifestations et cérémonies officielles. 

Moyens matériels et humains 

•  Service composé de 5 agents, d’un responsable de service et d’un agent administratif, 
•  Armement cat : B et D, bâton télescopique, conteneurs lacrymogènes, 
•  Gilet pare-balles et gilet tactique, 
•  Radios individuelles, 
•  Logiciel de police LOGITUD / PV électronique PDA / éthylotest, 
•  2 Véhicules sérigraphiés, 
•  Vidéo-protection (CSU). 

 
Doté d’une grande maitrise de soi et d’une très bonne condition physique, vous devrez, en plus de la 
connaissance de la législation et de la réglementation relative à la police judiciaire, au Code de la route et 
du cadre juridique dans lequel exerce la Police municipale, maitriser les techniques d’interpellation, de 
sécurisation et être apte à gérer les situations d’urgence et les conflits. 
Des qualités rédactionnelles, la maitrise de l’outil informatique et logiciel métier sont requises. 
Bon relationnel avec nos homologues de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des services 
des Douanes (missions conjointes). 
Etre titulaire dans la filière du cadre d’emploi d’agent de police municipale, 
Les habilitations aux armes de catégories B et D seraient appréciées, 
Titulaire du permis B indispensable. 
 
 
Travail à temps complet annualisé sur la base de 37h00 hebdomadaire.  
Une séance de sport par semaine. 
 
Rémunération statutaire + ISF + NBI 15+ IAT + Prime annuelle en deux fois +  Heures supplémentaires 
payées ou récupérées + CNAS.  
 
Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre au pôle 
Ressources Humaines. 
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