
LA COMMUNE DE VIARMES (5 299 habitants) 
RECRUTE UN POLICIER MUNICIPAL A TEMPS COMPLET 

GRADE : GARDIEN BRIGADIER 
 

Sous l’Autorité de Monsieur le Maire et en lien avec la Directrice Générale des Services, vous 
prendrez la responsabilité du service de la Police Municipale, veillerez au maintien de 
l’ordre au sein de la commune et managerez l’équipe en place, constituée de deux A.S.V.P. 
 

Missions principales : 
 

 Appliquer les pouvoirs de police du Maire sur le territoire de la commune, 
 Assurer des missions d’îlotage, 
 Garantir la Veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, 

de la sécurité (notamment aux abords des établissements scolaires) et de la salubrité 
publiques. 

 Faire respecter le code de la route ainsi que le stationnement, 
 Veiller aux respects de l’affichage réglementaire sur le territoire (notamment en 

urbanisme), 
 S’assurer de l’application des arrêtés municipaux, 
 Veiller au bon déroulement des manifestations communales et cérémonies officielles, 
 Assurer les taches administratives liées au service, 
 

Missions annexes : 
 

 Gérer l’ouverture et la fermeture des espaces publics lors de l’absence des agents dédiés, 
 Assurer les missions de Police Funéraire. 
 

Qualités requises : 
 

Connaissance de la réglementation en vigueur et pouvoirs de police du Maire, 
Sens du service public et du travail en équipe, 
Rigueur et discrétion, 
Disponibilité, 
Savoir communiquer et transmettre les informations, 
Qualités rédactionnelles, 
Expérience dans l’encadrement, 
Expériences en matière d’urbanisme, (Assermentation envisagée sur notre collectivité) 
Notion pratique en Vidéo-protection, 
Maitrise de l’utilisation du P.V.E., 
FPA attestée appréciée (Taser en cours d’acquisition par la commune). 
 

Conditions de recrutement : 
Rémunération statutaire + Prime annuelle + avantage CNAS. 
Permis B obligatoire, avec attestation sur l’honneur du nombre de points en possession. 
 

POSTE A POURVOIR AU 2 MAI 2018 
 

Les candidatures sont à transmettre (lettre manuscrite+ C.V.) à l’attention de Monsieur le 
Maire,  par voie postale :  

Place Pierre Salvi, BP 10, 95 270 Viarmes  
ou par courriel rh@viarmes.fr . 

Renseignements auprès des Ressources Humaines au 01 34 09 26 35. 

mailto:rh@viarmes.fr

