
     

              
 
 

        LA VILLE DE NEMOURS  
(13 000 habitants – 250 agents)  RECRUTE 

 
DEUX GARDIENS OU BRIGADIERS DE POLICE MUNICIPALE   H / F                                                                                                       

TITULAIRES 
 

 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du responsable de la police municipale, vous devrez 

 
- Exécuter, sous l’autorité du Maire, les missions de police administrative et judiciaire 

relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, 

- Faire respecter les arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions aux dispositions des codes et lois pour lesquels la police municipale 
est compétente, 

- Surveiller les abords des groupes scolaires aux heures d’entrée et de sortie des 
élèves, notamment en matière de stationnement illicite aux périphéries des écoles, 

- Faire respecter la règlementation relative au code de l’urbanisme et constater 
toutes les infractions liées à ce code, 

- Patrouilles pédestres et véhiculées sur le territoire communal, 
- Sécuriser les différentes manifestations, 
- Collecter bimensuellement les horodateurs, 
- Contrôle Euro laser et autres.  

 
Profil et qualités requis  
 
- Expérience similaire, 
- Discrétion et devoir de réserve, 
- Esprit d’équipe, discipline, rigueur, disponibilité et sens du service public 

Compte tenu du poste, le respect des obligations du fonctionnaire sont primordiales : secret 
professionnel, discrétion professionnelle, réserve, obéissance hiérarchique… 

 
 
Rémunération selon grille indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire. 31 jours 
de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel (remboursement 30% frais 
de garderie ou de séjour collectif) + remboursement partiel des frais de transports en 
commun. 

 
 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er décembre 2016 
 

Merci d’adresser votre candidature manuscrite et votre CV détaillé,                                          
avant le 31 octobre 2016 à : 

Madame le Député-Maire  -  Mairie de Nemours 
39 rue du Docteur Chopy – CS 60410 – 77797 NEMOURS Cedex 

 
Pour tout renseignement, contacter le Service des Ressources Humaines : 
celine.cioni@ville-nemours.fr 


