
             
 
 

Ville de Bruyères-sur-Oise 
 

Département du Val d’Oise - 4 200 habitants 
Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 

 
Recrute par voie de mutation  

 
Un agent de police municipale 

 
Relevant du cadre d’emplois des agents de Police Municipale 

Gardien-Brigadier ou Brigadier-chef principal  
A temps complet 

 
Missions : Sous l’autorité du responsable du service de Police Municipale, vous aurez pour missions :  

 
-Veiller au respect  et à la  prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
  sécurité et de la salubrité publique 
-Contrôler les arrêtés de police du Maire (stationnement, occupation du domaine public, circulation, 
  permissions de voirie) 
-Contrôler les infractions au regard des textes (code de la route, code pénal, code voirie routière…) 
-Surveiller l’ensemble du territoire communal 
-Rédiger les écrits relatifs à l’activité professionnelle (Bulletin de service, main courante, rapport d’information, 
constatation et procès-verbaux de contravention) 
-Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
-Organiser et animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des campagnes de prévention 

-Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre 
-Surveiller la sécurité aux abords des écoles 

-Enregistrement des dossiers des chiens catégorisés 

-Procéder à la mise en fourrière des véhicules, gérer l’administratif    

 
Profil :  

 
-Connaître la réglementation relevant des attributions et des compétences de l’agent de Police 
  Municipale 
-Connaître le code de la route 
-Maîtriser l'outil informatique 
-Capacité rédactionnelle 
-Grande disponibilité, rythme de travail variable, (week-ends, jours fériés, soirées) 

-Capacité à travailler avec méthode et rigueur 
-Esprit d’équipe, sens du service public, sens du discernement, du dialogue et de l’écoute, 
-Bonne condition physique 
-Titulaire du permis B 
 
A ce titre, vous serez intégré au sein d’un service de Police Municipale en plein développement qui vise 
à augmenter ses effectifs. La dotation des agents en armes de poing (PIE) Pistolet à Impulsion Electrique 
est en cours. 
 

Moyens matériels mis à disposition : 
 
-Bâtiment administratif de 2 étages,  
-Véhicules Dacia Duster 4X4, Toyota Verso, VTT, 
-Moyens radio individuels. 

   
Autres moyens :  
 
-Gilet par balle, tactique et individuel,   
-Armement : Bâton (Tonfa) ou Bâton de défense télescopique, Projecteur lacrymogène, arme de poing  (PIE)  en 
cours d’acquisition, 
-Formation GTPI et Self  Défense, 
-Logiciel Police, Procès-Verbaux Electroniques, Cinémomètre de contrôles routiers et Ethylotest. 
  
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle dite « 13éme mois » + participation mutuelle 

de santé et prévoyance 
 
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  
Monsieur le Maire, Service des Ressources Humaines, 6 rue de la Mairie 95820 Bruyères-sur-Oise. 


