
 

    

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

La ville de MELUN recrute trois 

Gardiens brigadiers de Police municipale  

Homme ou femme,  

 par voie de mutation 

 

 

 

 

Placé(e) au sein de la direction du pôle Sécurité et Tranquillité Publique, sous l’autorité du directeur de la Police 

Municipale, au sein d’une équipe totale de 80 agents, comprenant 40 policiers municipaux, motivés et 

expérimentés: 

 

� Vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du Maire  

� Vous prenez les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon 

ordre  

� Vous participez activement à la prévention de la délinquance, vous agissez pour empêcher les atteintes aux 

personnes, les cambriolages, les vols, les nuisances sonores et les tapages nocturnes 

� Vous participez au dispositif de prévention et de tranquillité publique  

� Vous recherchez, relevez et faites cesser les infractions 

� Vous régulez la circulation routière, et veillez au respect du code de la route et du stationnement (contrôle de 

vitesse, sonomètre) 

� Vous intervenez afin d’assurer le bon déroulement des manifestations et cérémonies locales 

� Vous rédigez et transmettez des écrits professionnels à votre hiérarchie 

� Vous assurez une relation de proximité avec la population,  

� Vous entretenez des relations aisées avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, le milieu 

associatif et les partenaires sociaux 

� Vous travaillez en collaboration avec la police nationale et les acteurs et intervenants de la sécurité et de la 

prévention 

� Vous travaillez en transversalité avec les autres services de la Collectivité 

Horaires de travail : 7j/7j et 24h/24h 

 

Vous êtes sérieux, rigoureux et disponible 

Vous avez une bonne connaissance des pouvoirs de Police du Maire  

Vous avez le sens du service public, vous respectez le code de déontologie et possédez l’esprit d’équipe 

Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique et savez rédiger des rapports de Police Municipale 

Vous justifiez des conditions d’agrément et d’assermentation nécessaires à l’exercice de vos fonctions 

Vous possédez impérativement votre permis de conduire  

Vous justifiez idéalement d’une expérience significative sur un poste similaire 

 

 

Les candidatures sont à adresser par mail recrutement@ville-melun.fr.    

 

 

 

 

 

 


