Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute :

Un agent de police municipale intercommunale (H/F)
Poste permanent à temps complet
______________________
Descriptif de votre poste.
Au sein du pôle « Moyens généraux », sous l’autorité du responsable de la police municipale intercommunale et des maires, vous venez
renforcer l’effectif du service de police municipale intercommunale (7 agents).
Vous exercerez des missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous
assurerez une relation de proximité avec la population lors des patrouilles.

Vos missions.








Application des pouvoirs de police des 10 Maires,
Collaboration avec les forces de sécurité de l’Etat (gendarmerie)
Constatation des infractions liées à la circulation routière, au stationnement, aux arrêtés municipaux, à l’environnement,
Gestion des enlèvements de véhicules (fourrière automobile),
Gestion des conflits de voisinage, médiation et prise de mains courantes,
Sécurisation du domaine public lors des manifestations culturelles ou sportives, des marchés,
Gestion des chiens dangereux et mordeurs

EQUIPEMENTS : armement catégorie B et D, GPB, Smartphone-PVe, radio portative, caméra individuelle, bureau-poste informatique
individuel (+ informatique embarqué), cinémomètre et éthylotest, vidéoprotection urbaine.

Votre profil.
> A l’appui d’une première expérience en matière de police municipale, vous disposez de bonnes connaissances de la réglementation, des
procédures judiciaires et administratives ainsi que des réglementations en matière de pouvoirs de police du Maire et du code de la route,
> Dynamique et doté d’une bonne condition physique, vous savez analyser, gérer et appréhender différentes situations. Vous avez un grand
sens du service public et du travail en équipe,
> Vous faites preuve de discernement et de maîtrise de soi.
> La maîtrise de l’outil informatique (logiciel métier, PVe) serait un plus,
> Aptitude au port d’arme B (PIE) et D (Bâton – Lacry), idéalement, à jour de la formation obligatoire FPA-FCO.
Contraintes liées au poste : bureau basé au siège de la Communauté de communes.
Nombreux déplacements sur le territoire (véhicule de service) - Permis B impératif.
Amplitude horaire variable : journée/après-midi/soirée, du lundi au samedi, dimanches et jours fériés ponctuellement. Semaine de 4 jours,
temps de travail annualisé.
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + tickets restaurant + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié)
+ prévoyance (avec participation employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS (Comité
d’œuvres sociales).
Modalités de recrutement.
Recrutement par voie statutaire, emploi permanent à temps complet à pourvoir dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.
Date de prise de fonction souhaitée: 01/11/2021

Candidatures : CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à adresser pour le 26/09/2021 à : Terres de Montaigu Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail :
recrutement@terresdemontaigu.fr
Contact : Bruno GUINGANT, responsable du service intercommunal de police municipale, tél : 02 51 46 44 45
Jury : le 6/10/2021

