LA VILLE DE CHARNAY-LES-MÂCON
Charnay les Mâcon avec près de 8000 habitants appartient au territoire de Mâconnais-Beaujolais
Agglomération qui regroupe 39 communes et 75 000 habitants. Idéalement située en Bourgogne du Sud, entre
vignes et patrimoine roman préservé, elle est marquée par la diversité et la richesse de ses paysages. Si son
cœur bat au rythme de la vie moderne, avec à proximité un réseau développé de voies de communication
autoroutières (Lyon, Paris, Dijon, Genève), routiers (axes A6, A40, A406, route CentreEurope-Atlantique-RN79)
ferroviaires (TGV Sud-Est et Méditerranée) et un bassin d’emplois dynamique avec près d'une centaine
d'entreprises, la ville puise ses racines dans l’histoire, à travers son architecture et les personnalités qui ont
marqué son passé.

Recrute :

UN(E) POLICIER(E) MUNICIPAL(E)
Cadre d’emploi des Gardien-Brigadiers
Titulaire par voie de mutation
Date de publication : 04/01/2021
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 08/02/2021
Temps de travail : 35h
ACTIVITÉS DU POSTE - MISSIONS :
Suite à une mutation externe, la ville de Charnay-Lès-Mâcon recrute pour son service de police municipale
composé de deux agents, un brigadier dont les missions principales sont :
- Veiller et prévenir au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques
- Assurer une relation de proximité auprès de la population,
- Effectuer la police de la circulation et du stationnement,
- Assurer l'exécution des arrêtés municipaux,
- Constater les infractions, aux arrêtés du maire, au Code de la route, au Code de l'environnement,
- Veiller à la sécurité aux abords des établissements scolaires,
- Participer à la surveillance des manifestations et des festivités publiques,
- Garantir la sécurité du public lors de manifestations sportives, récréatives, culturelles et lors des
cérémonies officielles
- Suivre les opérations tranquillité vacances (OTV)
En termes de police administrative :
- Assure la médiation et la prévention de la délinquance
- Assure la surveillance de quartiers et lieux publics
- Régule le stationnement
- Gère les foules lors de manifestations
- Gère les objets trouvés
- Assure la capture de chiens errants
- Gère la mise en fourrière des véhicules abandonnés
- Rédige et transmet les documents professionnels à chaque intervention
PROFIL RECHERCHE
- Excellente connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du Maire,
- Sens aigu du service public,
- Respect de la déontologie,
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- Capacité à travailler en équipe,
- Discrétion, rigueur, sens de l'écoute et du dialogue, esprit d'initiative, maitrise de soi
- Formation préalable à l’armement pour les armes de type bâtons fortement appréciée
- Maitrise des gestes de premiers secours,
- Qualité rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique, Connaissance des règles et procédures en
matière de rédaction et de transmission des écrits professionnels
- Permis VL exigé,
- Bonne condition physique (patrouille en vélo électrique)
- Polyvalence
- Disponibilité

Contraintes du poste :
- Horaires irréguliers, amplitude variable, en tout temps sur la voie publique, grande disponibilité requise en
fonction des impératifs liés à la continuité du service.
- Possibilité de travail le week-end et la nuit ponctuellement.

Rémunération :
Statutaire + prime, CNAS et carte restaurant.
Poste à pourvoir au 15 mars 2021
Merci d’envoyer votre lettre de motivation signée et votre CV par courrier à :
Madame le Maire de Charnay-lès-Mâcon – Impasse de Champgrenon – 71850 Charnay-lès-Mâcon
Ou par mel à l’adresse suivante : mairie@charnay.com
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