LA COMMUNE NOUVELLE DE HAUTS DE BIENNE
(MOREZ – LA MOUILLE –LEZAT)
A 50 kms de Genève – à 10 kms des pistes de ski – dans le PNR du Haut‐Jura
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE pour son service Police Municipale
un Gardien ou Brigadier de Police Municipale (h ou f)
Missions :
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Contribution au bien commun de la ville en assurant un rôle de sentinelle,
Relation avec la population : assurer une présence bienveillante et dissuasive en veillant à la
tranquillité publique et au désamorçage des tensions en ville (police de proximité) ; prendre
en compte les préoccupations de la population et en être le relais auprès du maire.
Régulation de l’activité sur la commune : appliquer et faire respecter les arrêtés municipaux,
surveiller la voie publique, les entrées et sorties des écoles.
Encadrement des manifestations publiques et festivités locales.
Collaboration avec la gendarmerie pour lutter contre les incivilités et la petite et moyenne
délinquance.
Police du stationnement (dont les abusifs) et fluidification de la circulation.
Vacations funéraires.
Rédaction de rapports et écrits professionnels.
Verbalisation GVE.
Gestion du marché, de la foire et de la fête foraine.

Profil :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sens des relations humaines
Engagement dans le service public
Esprit d’équipe
Disponibilité et ponctualité
Discrétion
Rigueur
Bonne condition physique
Permis B obligatoire
Travail en autonomie
Respect de la déontologie

Rémunération :
‐
‐
‐
‐
‐

Statutaire + régime indemnitaire + indemnité de sujétion de police 20%
Vacations funéraires
Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées
Participation employeur à la garantie maintien de salaire
COS/CNAS

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Les candidats présélectionnés seront convoqués à un
entretien. Lettre de motivation et C.V. à envoyer au plus tard le 31 mars 2021 à Monsieur le Maire de
HAUTS DE BIENNE – service des ressources humaines – Place Jean Jaurès ‐ B.P. 90107 – 39403
MOREZ CEDEXdrh@mairie‐morez.fr

