
 

 

 
      

 

La ville de Vallet recrute 

1 Gardien/Brigadier de Police Municipale 
 
 
 
La ville de Vallet (9 286 habitants), membre de la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire, recrute un gardienne/brigadier (H/F) de police municipale. 
 
Au sein du Service de Police Municipale, sous l'autorité du responsable ou de son 
adjoint, vous assurerez en équipe les missions suivantes : 
 
- Assurer sous l’autorité de maire, la surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la 
sécurité et de la salubrité publiques, 
- Faire exécuter les arrêtés de police du maire, 
- Exécuter les directives données dans le cadre des pouvoirs de police du maire. 
 
 

Missions principales 
 
Missions de police : 

- Police administrative 

- Police judiciaire 

- Police de la route 

- Police funéraire 

- Police des chiens dangereux 

- Polices spéciales : marché, urbanisme, débits de boissons, bruit, publicité, gens 
du voyage, hygiène et environnement,  

- Encadrement des manifestations évènementielles : culturelles, sportives, 
commerciales… 
 

Descriptions : 

- Faire respecter les arrêtés municipaux  

- Assurer les mesures de police de proximité : contact régulier avec les habitants, 
les associations, les commerçants, les entreprises de la commune. 

- Entrées et sorties d’école 

- Surveillance marché, fête foraine 

- Nuisances diverses : répression des dépôts sauvages, brûlage, divagation et 
aboiements d’animaux, bruit, odeur, rejet… 

- Contrôle des ventes sur la voie publique et occupation du domaine public 

- Sécurité lors des manifestations publiques ou cérémonies 

- Constats d’infraction au code de la route et au stationnement 

- Enquêtes administratives, notifications 

- Contrôle des opérations funéraires : départs de corps, inhumations, exhumations 

- Surveillance des bâtiments et équipements publics 

- Surveillances des biens privés (Opérations Tranquillité Vacances)  
- Intervention en milieu scolaire dans le cadre de la prévention sécurité routière 

- Contrôle des écrans et extraction des images de la vidéoprotection 
 

Profil 
 

- Titulaire de la fonction publique sur un grade de gardien-brigadier (catégorie C) 

- Titulaire de la formation initiale d'application (FIA) et formation continue 
obligatoire (FCO) à jour 

- Formations préalables à l'armement module juridique, module bâton de défense 
et lacrymogène seraient un plus 

- Maitrise de l'outil bureautique (Pack Office) et logiciel métier (Municipol) 

- Permis B 



 

 

 
      

 

 
Savoirs 

- Connaissance du code de déontologie de la police municipale, des pouvoirs de 
police du Maire, du cadre légal, en matière d'urbanisme, de police de la route, 
des polices spéciales, ainsi que des notions d’hygiène et sécurité 

- Maitrise des écrits professionnels : rapports, arrêtés, attestations 

- Connaissance du statut de policier municipal 
 

Savoir-être 

- Sens du service public 

- Travail en équipe et en transversalité 

- Maitrise de soi et diplomatie 

- Qualités relationnelles, sens du dialogue et de la médiation 

- Neutralité, objectivité, discernement 

- Rigueur, organisation, ponctualité 

- Disponibilité 

- Devoir de réserve, discrétion 
 

 

Modalités de recrutement 
 

- Cadre d’emploi : Gardien/Brigadier de police municipale 

- Temps de travail : Poste à temps complet 35h hebdomadaires annualisées (RTT) 
- Lieu d’affectation : mairie de Vallet 
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + 

participation employeur à la prévoyance + tickets restaurant  
- Date prévue de recrutement : dès que possible 

 

Candidatures 
 
Envoyer CV, lettre de motivation avant le 4 mai 2020 à : 
Monsieur le Maire de Vallet 
Mairie de Vallet 
9, rue François Luneau 
44 330 VALLET 
 
Par voie postale ou par mail : ressourceshumaines@vallet.fr 
 
Pour renseignements complémentaires, contacter Bruno LE MENN, responsable du 
service Police Municipale, au 02.40.33.90.64 
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