
 

 

CONTEXTE 
 

MISSIONS 
 

Dans un contexte de demande 
croissante de la population en matière 
de sécurité et de service de proximité 
avec la population, la Commune 
entend renforcer son dispositif de 
sécurité. 

Développer(vidéoprotection, 
convention de coordination avec la 
gendarmerie, justice de proximité) au 
sein d’un service composé 
actuellement d’un responsable du 
service de police municipale et de 
deux policiers municipaux 

Les valeurs portées par la Ville de 
Marvejols sont les suivantes : 
 

• La communication avec tous 
les publics  

• Être sur le terrain   

• Tisser des liens privilégiés 

avec les forces de 

gendarmerie 

• Être en capacité d’appliquer 

des sanctions et veiller au 

respect de la règlementation 

• Etre agent de proximité avec 

la population 
 

Sous l'autorité du Maire et du Responsable du Service de Police 
Municipale, vous : 

- Exercez les missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité 
publique, 

- Constatez tous délits et crimes flagrants et en rendre 
compte à sa hiérarchie, 
Surveillez les différents secteurs de la commune et les 
installations publiques (patrouilles, vidéo- surveillance), 

- Assurez une relation de proximité avec la population, en 
répondant aux différentes doléances des habitants de la 
commune, ou en les orientant vers les autorités 
compétentes le cas échéant, 

- Veillez au respect de la règlementation relative au 
stationnement et à la circulation des véhicules, 
Constatez les infractions par procès-verbaux, 

- Procédez aux notifications administratives, 
- Assurez la surveillance des marchés, des 

commémorations, des manifestations culturelles ou 
sportives, 

- Sécurisez les abords des établissements scolaires, 
- Relevez les infractions (bruits, urbanisme et à 

l'environnement) 
- Assurez les missions de Police Funéraire 
- Participez aux astreintes (rémunérées) 

 
 

AVIS D’APPEL 

A CANDIDATURES 
UN POLICIER MUNICIPAL (H/F) 

Rejoignez la Ville de MARVEJOLS 
 

Et participez à l’exercice des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la 

sécurité et de la salubrité publique. 

 



 

PROFIL 

- Expérience similaire exigée de 2 à 5 ans. 
- Bonnes connaissances du droit pénal, des pouvoirs de police du 

Maire et du code de la route. 
- Disponibilité et sens du service public. 
- Capacité à travailler en équipe avec méthode et rigueur. 
- Capacités à assurer la transmission des consignes. 
- Comportement professionnel et personnel exemplaire, loyauté. 
- Aptitude au dialogue, à la médiation. 
- Aptitude à réprimer 
- Aptitude physique conditionnée à 2h de sport par semaine 
- Bonne résistance au stress et à la gestion des conflits. 
- Résistance physique à la présence sur la voie publique 

(intempéries, marche)  
- Avoir une bonne mémoire visuelle et instantanée (personnes, 

types de véhicules et plaques minéralogiques). 
- Titulaire de la F I A exigée 
- Parfaite maîtrise de l'outil informatique. 
- Grade(s) recherché(s) : Brigadier ou Brigadier-Chef Principal 
- Emploi réservé également à la gendarmerie et police nationale 
- Poste à pourvoir au plus tôt 

 

CONDITIONS 

 Recrutement ouvert par voie statutaire 
catégorie C  

 Déplacement sur et hors territoire, 
permis B et véhicule indispensables 

 Poste basé à Marvejols 
 Astreintes semaine et week end 
 Possibilité de compte épargne temps 

(CET) 
 Rémunération statutaire + régime 

indemnitaire  
 Participation de l'employeur à la 

mutuelle et à la prévoyance. 
 Cycle de travail hebdomadaires de  

37h30, ce poste implique une grande 
disponibilité et une souplesse dans la 
gestion des horaires. 

 Travail en bureau, et en extérieur, 
déplacements frequents 

 Horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction des obligations 
professionnelles  

 Equipement fourni: 
- Armement: 
o PSA 9mm glock 
o Baton de defense télescopique 
o PIE 
o LBD 
o Lacrymogène 

 Véhicule de service (4x4) 

CONTACT 

Adresse où l'on peut obtenir tous 
renseignements complémentaires 
Monsieur Arnaud CRISCOLA, 
responsable du service de Police 
Municipale, 06 30 34 18 76 
Réception des offres de 
candidatures 
Les candidats devront faire parvenir 
leur lettre de motivation + CV et leur 
dernier arrêté de situation 
administrative impérativement avant le 
30/11/ 2022, 12 heures, à la 
Responsable des Ressources 
Humaines, Maud DORION- grh@ville-
marvejols.fr  
 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’organisation et du détail, rigueur et réactivité 
- Curiosité et esprit d’initiative 
- Polyvalence et flexibilité 
- Excellent relationnel 
- Esprit d’équipe 
- Discrétion 

 

SAVOIRS SOCIO PROFESSIONNELS 
 


