
       
  

UN POLICIER MUNICIPAL 

Catégorie C, filière sécurité. 

Temps complet 

 

Au sein du service police municipale composé de 14 personnes, d’une des brigades 
opérationnelles de la Police Municipale et sous l’autorité de son responsable vous exercez les 
missions de prévention nécessaires à la surveillance, au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique conformément au cadre d’emploi des 
policiers municipaux.  Vous assurez votre mission de service public en développant une 
relation de proximité avec la population. 

 

 Vous assurez un rôle de veille et de prévention en matière de tranquillité, de sécurité 
et de salubrité publique. Ainsi, vous vous appliquez à assurer le respect des pouvoirs de police 
du maire sur son territoire d’intervention conformément aux directives qui vous sont données 
par votre hiérarchie.  

 
 Vous effectuez des patrouilles pédestres, VTT, ou véhiculées, missions de surveillance 

et de régulation de l’espace public à l’aide des outils et prérogatives relatifs à votre fonction.  
 
 Vous veillez au respect du code de la route et du stationnement, à la sécurité des 

personnes et des biens, au maintien du bon ordre public, et assurez le bon déroulement des 
manifestions publiques et des cérémonies. 

 
 Vous rédigez et transmettez des écrits professionnels permettant de rendre compte 

de la réalisation de vos missions à votre hiérarchie. 
 
 Vous exercez une mission d’accueil et d’orientation visant à développer l’information 

et le dialogue avec la population. 
 

 

 Profil  

 

 Vous êtes en relation avec l’ensemble des services municipaux,  les acteurs locaux de 
la vie économique, sociale et associative. Disponible, rigoureux, discret, patient, vous avez le 
sens de l’écoute et l’obligation de réserve. 

 

LA VILLE DE SAINTES, 25 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de 
l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la 
Communauté d’Agglomération représentant 60 000 habitants 

 

                                RECRUTE 
 



 Vous connaissez le cadre juridique de la police nationale et municipale, la 
réglementation en vigueur sur les politiques publiques de sécurité et de prévention et vous 
êtes capable de les contrôler et de les faire appliquer. 

 
 Vous savez utiliser les outils bureautiques informatiques dont logiciels spécialisés, vous 

formulez des réponses aux demandes écrites, rédigez des rapports d’activité. 
 

 Vous possédez une bonne condition physique. 

 Vous êtes formé aux gestes de premiers secours 
 

Conditions  

 Vous travaillez sur un temps annualisé, en horaires décalés variables en fonction des 
événements (cérémonies ou manifestations), soirée / week-end/jours fériés. 

 
 Vous travaillez en équipe au sein d’une brigade de 4 agents. 
 
 L’exercice de vos fonctions est soumis à des conditions réglementaires ;  
- Double agrément Préfet - Procureur de la République / Assermentation près le 

Tribunal d’Instance.  
- Autorisation pour le port d’armes de catégorie B et D. 
- Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, 

 
 Permis de conduire obligatoire. 

 
 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2021 

Recrutement par voie statutaire.   

Rémunération statutaire / régime indemnitaire police municipale / CNAS / chèques-déjeuner 

 

 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires, dernier arrêté 
de situation administrative, avant le 06 octobre 2021 à : 

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr 
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