Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud
Moissy-Cramayel, 77 (17 730 habitants), poursuit avec maîtrise son développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (331 747 habitants), 5ème
territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier, la
construction de nouveaux équipements publics et l’extension de ses zones d'activité reflètent
son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.
La Mairie recrute pour le service de police municipale
1 Gardien-Brigadier de police municipale (H/F)
Cadre d'emploi des Gardiens-Brigadiers territoriaux
Rattaché(e) au responsable de la police municipale, vous exercez l’intégralité des missions
dévolues aux policiers municipaux dans le cadre du maintien de la tranquillité, de la sécurité,
du bon ordre et de la salubrité publique.

 Vous faites respecter les textes réglementaires et les arrêtés municipaux ;
 Vous procédez à la surveillance du marché, du domaine public, des stationnements
abusifs et assurez les mises en fourrière ;
 Vous rédigez les procès-verbaux et procédures afférentes à vos compétences ;
 Vous assurez la sécurité des manifestations publiques et événements ponctuels ;
 Vous intervenez en renfort de la police nationale et sur les flagrants-délits.
Profil :
Titulaire du grade de Gardien-Brigadier de police municipale, formation initiale d’application
accomplie, vous avez de bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire et des
règles procédurales afférentes au cadre d’emploi.
Implication professionnelle, dynamisme, esprit d’équipe, sens développé du service public et
devoir de réserve constituent des qualités indispensables.
Vous savez tisser et entretenir une relation de proximité avec la population et travailler en
équipe et avec les services partenaires.
Permis B obligatoire.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois - CNAS
6 semaines de congés + 2 semaines d’ARTT
Moyens :
Armement de catégories B (SW 38 SP) et D (BT, Tonfa et bombe lacrymogène).
Gilets pare-balles individuels.
Travail en roulement du lundi au vendredi et travail en soirée et samedi en alternance.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2017
Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : Madame la Maire de MoissyCramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel Cedex ou par mail à
recrutement@ville-moissycramayel.fr

