
 
 

recrute 

4 policier·ère·s municipaux·ales 
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | 

 Catégorie C, cadre d’emplois des policiers municipaux 
Candidature interne ou externe 

Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat d’examen ou de concours. 
Date limite pour candidater : 30 octobre 2020 

La police municipale est composée de 16 agents répartis en 3 équipes de secteur. Placé sous l’autorité d’un chef de 
secteur, vous exercez les missions de prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique. Vous assurez une relation de proximité auprès de la population. 
 

MISSIONS 
• Maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
• Surveillance de la circulation et du stationnement et relevé des infractions au code de la route  
• Prévention et ’îlotage vis-à-vis des commerçants, des personnes en difficulté, des SDF et du public difficile 
• Gestion de la sécurité des élèves à la sortie ou aux abords de certains établissements scolaires 
• Veille au bon déroulement des manifestations festives, culturelles ou sportives et des cérémonies 
• Surveillance et sécurité sur les marchés des jeudis, samedis et dimanches 
• Intervention dans les troubles du voisinage et assistanat ponctuel des services pour des missions délicates 
• Gestion des animaux errants et transport à la fourrière animale 
• Renseignement du registre des chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie) 
• Rédaction et transmission d’écrits professionnels 
• Lutte contre le bruit et constatations des infractions au code de l’urbanisme 
• Mises en fourrière 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Permis B obligatoire  
 

• Connaissance des lois et règlements relatifs à la fonction de policier municipal 
• Bonne connaissance du code de déontologie 
• Maitrise du logiciel de police LOGIPOL pour la rédaction des écrits 
• Capacité rédactionnelle 
• Rigueur, discernement faces aux évènements et interlocuteurs, diplomatie 
• Disponibilité, discrétion 
• Bonne condition physique 

 

RÉMUNÉRATION 
 

. Statutaire + régime indemnitaire 

. Avantages : CASCS, Cdas 50, participation mutuelle. 
 

Des questions ?  
 
Guillaume PERROTTE – Chef de service Police Municipale – 02.50.79.17.93 
 
Pour candidater  
 
Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Le Maire sous la référence BTH/2020/247 
Date prévisionnelle des entretiens entre le 23 et le 27 novembre 2020 

 

 

 


