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Opération de recrutement N° 059201200195467

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE BONDUES

SIRET

21590090300018

Adresse

16 PLACE DE L ABBE BONPAIN 59910 BONDUES

Téléphone

0320259494

Courriel du gestionnaire

mbondues@mairie-bondues.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

059201200195467

Intitulé du poste

Gardien-brigadier

Famille de métier

Prévention et sécurité publique > Police municipale

Métier 1

Policier ou policière municipal

Secteur d'affectation

Autre

Service recruteur

Police Municipale

Nombre de postes

3

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

Patrick Delebarre

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

24/12/2020

Etat de l'opération

transmissible

Offre d'emploi n°O059201200195467
Numéro de l'offre

O059201200195467

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Gardien brigadier

Sous l'autorité du Maire et du responsable du service de police municipale,
Descriptif de l'emploi
vous serez chargé de veiller au respect de l'application des pouvoirs de police du Maire.
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Assurer : - Les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de
Missions ou activités
la sécurité et de la salubrité publiques, - La régularisation de la circulation et du stationnement, - L'opération de contrôle de vitesse, La surveillance des manifestions et cérémonies, du domaine public et de la voie publique, - La surveillance aux abords des écoles et
du collège, - La prévention, la médiation et l'assistance à la population, - La prévention dans les écoles dans le cadre de la sécurité
routière, - L'opération tranquillité vacances, - La rédaction de rapports et procès-verbaux, - L'application des arrêtés municipaux, - La
conservation des objets trouvés, - La gestion des animaux en divagation, - Coopérer avec les forces de sécurités (police nationale et
gendarmerie).
- Titulaire du concours P.M., - F.I.A. validée, - Formation préalable armement
Profil recherché
souhaitée - Expérience professionnelle similaire souhaitée, - Maîtrise de soi, - Rigueur, - Disponibilité, - Discrétion, - Avoir l'esprit de
synthèse et d'analyse, - Avoir d'excellentes qualités relationnelles et humaines, - Connaître les techniques de résolution de conflits, Maîtriser les techniques de communication, - Maîtrise des logiciels informatiques, - Avoir une bonne connaissance des pouvoirs de
police du Maire.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/04/2021

Date debut de publicité

24/12/2020

Date fin de publicité

28/02/2021

Date limite de candidature

28/02/2021

- Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction - Sujétions liées au
Informations complémentaires
poste : amplitude horaire 08h-23h00 Candidature : envoyez CV + lettre de motivation par mèl à mbondues@mairie-bondues.fr.
Département

Nord

Code postal

59910

Ville

BONDUES

Courriel de contact

mbondues@mairie-bondues.fr

Adresse du lieu de travail

16 PLACE DE L ABBE BONPAIN

Code Postal du lieu de travail

59910

Ville du lieu de travail

BONDUES

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

24/12/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmissible
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