
 

 

 

   

POLICE MUNICIPALE   
 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 
 

GRADE : Gardien ou Brigadier – Catégorie C – Temps complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur de la Police Intercommunale et du Chef du Corps 

Urbain, vous travaillez pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (la CAPM). 

La CAPM est composée de 22 communes. Vous êtes mis à disposition des collectivités qui en font la 

demande. Les missions sont effectuées sous forme de vacation d’une journée ou de demi-journée en 

fonction des besoins exprimés par les Maires. Les locaux de la Police Intercommunale sont situés à 

Nanteuil-les-Meaux. 
 

MISSIONS 

- Mettre en œuvre et appliquer les pouvoirs de Police du Maire 

- Faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de 

la salubrité publiques 

- Participer aux missions habituelles de la Police Municipale (police de stationnement, 

circulation, contrôle de vitesse) 

- Surveiller les lieux d’affluence ou sensibles (résidences, commerces, établissements 

scolaires) 

- Travailler en coordination avec la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale 

- Assurer l’encadrement des manifestations festives. 

MOYENS 

- Armement en catégories B et D 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du Maire, Sens du 
service public, Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) 
Savoir faire : Capacité à s’adapter à un environnement rural et urbain, Capacité à travailler en 
équipe, Qualités rédactionnelles 
Savoir être : Discrétion, Rigueur, Sens de l’écoute et du dialogue, Esprit d’initiative, Disponibilité 
Relations internes : Agents   Relations externes : Usagers 
Spécificités : horaires modulables, travail le week-end, jours fériés et en soirée 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 7 décembre 2017   

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

