
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Gardien Brigadier Police Municipale H/F
La ville de Neuilly sur Marne, en plein déploiement de son service de Police Municipale, recrute des
Gardien-brigadier H/F à temps complet.
Au sein du service de Prévention, sécurité, tranquillité publique sous l’autorité du chef de service, vous
assurerez la tranquillité de tous et les conditions du vivre ensemble, dans le respect d'un équilibre entre
prévention, dialogue et répression

MISSIONS

• Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes , des biens et au maintien de l’ordre du public

• Détecter les nuisances pouvant porter atteinte à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique

• Faire respecter le Code de la route.

• Intervenir et interpeller dans le cadre d’un flagrant délit.

• Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d’urgence

• Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires.

• Assurer la sécurité des manifestions communales.

• Renseigner et orienter les publics sur la voie publique ou au sein du service

• Etablir un lien avec la population

• Rendre compte à son chef de service / à l’autorité des évènements et interventions réalisés pendant le

service

PROFIL

• Bonne condition physique - Rigueur, discipline, discrétion.

• Connaissance du cadre réglementaire,  des institutions judiciaires, des pouvoirs de police du maire, des codes 

et procédures pénales relevant des ses attributions

• Maîtrise de soi, capacité d’écoute et de dialogue.

• Connaissance des gestes de premiers secours –

• Maîtrise bureautique.

• Qualités  relationnelles et rédactionnelles - maîtrise de la langue française écrite et orale.

Postes de catégorie C - Filière Police Municipale – Poste vacant - à temps complet – à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr

Conditions d’exercices : 

• Forte disponibilité en dehors des horaires ainsi que les week-ends  et jours fériés

• Permis B obligatoire


