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AVRIL 2017 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

Intitulé du poste : GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
 
DIRECTION : Prévention sécurité 
SERVICE : Police municipale 
 
 
I – DESCRIPTION DU POSTE 
 
Missions principales : 

 
• Exercice des missions dans le respect des prérogatives de la police municipale telles que définies dans les lois 

du 15 avril 1999 et du 18 mars 2003 ainsi que leurs décrets d’application. 
• Patrouilles pédestres, véhiculées et VTT. 
• Ilotage et contact avec la population. 
• Surveillance générale de la voie et des espaces publics. 
• Respect des arrêtés municipaux. 
• Contrôle du stationnement. 
• Contrôles routiers et de vitesse. 
• Fourrière automobile. 
• Interventions ponctuelles lors des manifestations locales. 
• Opérations tranquillité-vacances. 
• Surveillance et remplacements occasionnels aux points-écoles. 
• Surveillance du marché. 
• Vidéo protection. 
 

Placé sous la responsabilité de : DGAS →CDS → brigadiers chefs principaux 
 
Niveau du poste dans l’organigramme : agent du service de voie publique 
 
 
II – PROFIL DU POSTE 
 
Connaissances théoriques et pratiques 

• Formation initiale d’application des gardiens de police municipale 
• participe à l’activité de sa brigade 
• respecte l’organisation du travail des agents de police municipale 
• application  des notes et consignes de service 
• expérience du terrain 

 
 
Savoir-faire 

•  sens du contact  
• des relations humaines 
• du travail en équipe 

 



Savoir-être 
•  sens du service public. 
• rigueur disponibilité et discrétion. 

 
 
III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

• travail en soirée 
• travail le weekend   

 
 
IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 
Gardien de police municipale 
 
 
V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 
 
Temps de travail : 37h30 
RTT : 6.5 jours 
Congés : 32 jours 
Régime indemnitaire : NBI � OUI  � NON 
 
Adhésion au CNAS 
Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif SMACL 
Restauration municipale. 
Prime annuelle. 
 
Véhicule : service police municipale 
 
La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 
 
 
Poste à pourvoir au plus tôt 
 
 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 
 à l’attention de Monsieur le Député-Maire 

Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 
77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 
 
 
 
 


