Dans le cadre du développement de sa politique publique de prévention et de sécurité menée sur
son territoire, la Ville de Juvisy-sur-Orge, Centre Urbain attractif – 15 069 habitants à 15 km au sud
de Paris
Recrute

Des agents de Police Municipale ainsi qu’un maître-chien (H/F)
Cadre d’emploi des Gardiens et Brigadiers
Sous l’autorité directe du Responsable de la Police Municipale, vous participez et contribuez à la
sécurisation des habitants, la salubrité, la tranquillité publique sur tout le territoire communal dans
toute sa diversité.
Missions:
Au sein d’une équipe de 7 policiers municipaux dont un agent cynophile, armés catégorie B et D,
vous contribuerez à la sécurité des biens et des personnes sur le domaine publique et faites
respecter les mesures liées aux pouvoirs de police du Maire.










Veiller à l’application des pouvoirs de police du Maire dans sa globalité.
Assurer une surveillance générale de l’ensemble du territoire de la Ville.
Assurer les relations de proximité avec la population et les commerçants.
Assurer des missions d’îlotage et d’interventions.
Encadrer et sécuriser les manifestations publiques, sportives et culturelles, cérémonies
officielles organisées sur le territoire communal.
Rédiger et transmettre les écrits professionnels.
Travailler avec les forces de Police Nationale dans le cadre de la convention de coordination.
Participer à des opérations de police, du bon maintien de l’ordre, opérations conjointes avec
les différents services de l’Etat ainsi que la SUGE et le GPSR.
Faire appliquer la réglementation relative aux chiens dangereux.

Profil recherché :











Connaissance de la législation et de la réglementation relative au rôle du policier municipal,
au code pénal, au code de procédure pénale, et aux pouvoirs de police du Maire.
Application stricte du code de déontologie. (CSI).
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Maîtrise de soi.
Gestion des conflits.
Grande disponibilité.
Capacité à travailler en équipe.
Permis B.
Maîtrise des outils de bureautique.
Pour les maîtres-chiens, compétences affirmées en matière d'utilisation d’un auxiliaire canin
(certificat de capacité au mordant apprécié).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

