
   
 

   
 

 
 
  

Située sur la Rive gauche de l’Oise, à 30 km au nord-ouest de Paris, elle est membre de la Ville nouvelle 
de Cergy-Pontoise. Elle fait aussi partie de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.  
La commune souhaitant renforcer les missions et les moyens de sa Police Municipale dans le but de répondre de façon 
plus efficace et dissuasive aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique sur le territoire communal, la ville 
recrute pour sa brigade de soirée  
. 
 

DES POLICIERS MUNICIPAUX (H/F)  
Pour la Brigade de soirée 

• Ilotage pédestre dans les différents quartiers et traitement des problèmes de regroupement 

• Interventions diverses sur les doléances des administrés 

• Interventions sur les flagrants délits 

• Relever les dégradations au domaine public 

• Verbalisation des infractions au code de la route et au stationnement 

• Accueil et orientation du public sur la voie publique et au sein du service 

• Coordination, avec les autres intervenants de la sécurité, dans la gestion d’une situation ou d’une infraction 

• Rédaction et transmission d’écrits de service 

• Recensement, traitement et enlèvement des véhicules ventouses, épaves et gênants 

• Surveillances et contrôle des marchés, des foires, et des habitations inoccupées (opération tranquillité 
vacances) 

• Missions spéciales ponctuelles (festivités)  

Placé sous l’autorité du Maire et du Chef de service, vous êtes un des acteurs de la mise en œuvre d’une politique de 
sécurité forte, volontariste et efficace. Vous mettez en œuvre les directives municipales, afin de contribuer activement à 

la sécurisation des habitants et à la pacification de l’espace public. 

 MISSIONS ET ACTIVITÉS :  

• Service composé d’1 chef de service, 13 policiers municipaux dont 1 maitre-chien, 2 ASVP, et 3 agents au 
centre de supervision urbain 

• Les agents sont équipés de gilet pare-balles et gilet tactique, Matraque de type tonfa, Générateurs d'aérosols 
lacrymogène 75 et 300ml, Pistolet à impulsion électrique, LBD, Pistolet semi-automatique 9mm  

• Planning de travail sur 3j ou 4j par semaine en horaire fixe : 15h30 - 01h30, travail 1 weekend sur 2 

• Port de l’uniforme obligatoire 

• Connaissance de la législation et de la réglementation relative à la police judiciaire, au Code de la Route et 
aux pouvoirs de police du Maire,  

• Grande maitrise de soi et très bonne condition physique, impartialité rigueur et discrétion  

• Maîtrise des techniques d’interpellation, de sécurisation et aptitude à gérer les situations d’urgence et les 
conflits. 

• Capacité à respecter à sa hiérarchie et à travailler en équipe 

• Maitrise de l’outil informatique, qualités rédactionnelles (rédaction d’écrits professionnels)  

• Titulaire de la fonction publique Grade Brigadier ou Gardien de Police Municipale  

• Être à jour de ses formations obligatoires FIA, FCO 

• Avoir effectué sa Formation Préalable à l’Armement (FPA LBD Arme létal PSA 9mm PIE  

• Permis B exigé 

• Rémunération statutaire, Prime de fonction (20%), IAT (taux 8), NBI, 13ème mois versé mensuellement, 
avantage sociaux CNAS, participation à la prévoyance, heures supplémentaires payées ou récupérées 

COMPÉTENCES, PROFIL ET RÉMUNÉRATION  

MOYENS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 


