
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :   le Lien 

  Journal spécifique 

 X  Site CNFPT, CDG et Ville 
 
Direction : Securité Domaine 

Service : Police Municipale 

Intitulé du poste : Gardien de Police Municipale 

Cadre d’emploi : Gardiens de PM 

Filière : Securité 

Catégorie : C 

 
 
MISSIONS 
Description des principales missions : 
 
1) Veille et Prévention en matière de maintien du Bon Ordre, de la Tranquillité, de la Sécurité et 
de la Salubrité publiques : Appliquer et contrôler le respect des Pouvoirs de Police du Maire sur son 
territoire d’intervention. Réguler la circulation routière et veiller au respect du Code de la Route et du 
Stationnement, Contrôles Routiers. Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, des 
cérémonies et des marchés. Participation au service des écoles. Surveillance et sécurisation de la 
voie publique 
2) Recherche et Relevé d’infractions : Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie 
et suivre les résultats. Relever les identités et les infractions, les qualifier et les faire cesser. Intervenir 
en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un Officier de Police Judiciaire. Se coordonner 
avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d’une situation ou d’une infraction. Réaliser 
des enquêtes administratives et transmettre des procès verbaux 
3) Rédaction et transmission d’écrits Professionnels : Rendre compte par écrit ou par oral, à 
l’autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises. Etablir et 
rédiger des rapports : Infractions, Intervention, informations, des comptes rendus. Gestion des 
registres. Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants 
4) Accueil et relation avec le public : Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein 
du service. Gestion téléphonique. Ecouter, accompagner une personne en difficulté et porter 
assistance à des usagers en situation de crise ou d’urgence. Dialoguer avec les populations 
spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF, mineurs, etc…..). Développer l’information et le 
dialogue auprès de la population. 
5) Permanence opérationnelle et organisationnelle : Utiliser des moyens de transmission radios. 
Utilisation des appareils de mesures (Cinémomètre-sonomètre-éthylotest). Veiller au maintien du bon 
fonctionnement et à la conformité des moyens et des matériels (Radiocommunication, véhicules, etc 
…) 
 
PROFIL 
Formation, connaissances… 
- CAPACITÉS (savoir-faire opérationnels) : Honnêteté-bonne moralité et sens du devoir de réserve- 
Travail en tenue. Port d’arme. Participation aux heures supplémentaires. Maitrise de l’outil 
informatique( Word, Excel Outlook-intranet/internet). Aptitude aux écrits administratifs et judiciaires  
 
CONNAISSANCES (savoir) : Pouvoir de Police du Maire-Code Général des Collectivités Territoriales 
Code Pénal Code de Procédure Pénale , Connaissances  du code de la route,  
Connaissance des procédures administratives et judiciaires 
 



QUALITÉS HUMAINES (savoir faire relationnels) :Disponibilité, adaptabilité, bon esprit de groupe, volontariat, 
respect de la hierarchie. Respect du devoir de réserve.Discrétion, bon esprit de groupe 
 
PARTICULARITES 
 
Horaires particuliers, rythme de travail… 

 
POSTE A  TEMPS COMPLET 
LIEU :  Poste principal de Police Municipale    39 BD Wilson 06600  Antibes   Juan Les Pins                                                                                   
HORAIRES :  17h00/02h00  et 21h45/06h45-  Possibilité de modification en fonction des nécessités de 
service 
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS :  
Avec véhicule de la collectivité ou véhicule personnel (à préciser) :2 roues  ET VL DE POLICE 

 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
Permis B et A1. Formation obligatoires : Port d’Arme de 4/6/7ème catégorie. FCO tous les 5 ans. Assermentation 
et Agrément (Préfet et Procureur), Formations sécurité à l’embauche, risque routier, risque bruit,  travail sur 
écran. Formations recommandées : Gestion des conflits. 


