
MAIRIE DE MARCQ-EN-BAROEUL

 
 

  

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE SPECIFICITE MOTARD
Date de publication :  30/04/2018

Date limite de candidature :  31/05/2018

Date prévue du recrutement :  02/07/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN-BRIGADIER 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :   
 
Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative du responsable du service de police 
municipale 
En sa qualité d'APJA, placé sous l'autorité judiciaire du maire, du responsable APJA du service 
de police municipale, de l'OPJ territorialement compétent et du procureur de la République 
 
Mission du poste :Vous Exercez les missions de prévention, nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous ssurez une relation de 
proximité avec la population. Vous exercez les missions et les activités de motocycliste de la 
police municipale en toute sécurité dans les cas de pouvoir de police du maire et du code de 
la route. 

Profil recherché : Vos diverses connaissances juridiques (droit pénal, code de la route, procédure pénale, etc..) 
vous permettront d'appréhender avec rigueur et justesse toute situation. 
Réactif(ve) et doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes en mesure d'affronter tout 
problème ou conflit avec diplomatie, calme et maîtrise de soi. 
Votre esprit d'initiative et votre facilité d'adaptation sont des atouts indispensables au travail 
d'équipe. 
Vos qualités rédactionnelles seront très appréciées. 
Expérience au sein d'une police municipale (FIA/FCO/Formation préalable à l'armement 
souhaitées) 
Bonne condition physique et permis B et A exigés 
 
Très grande disponibilité 
 
13 ème mois + régime indemnitaire  
 
poste à pourvoir en brigade motorisée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE MARCQ-EN-BAROEUL 
103 avenue du Maréchal Foch 
BP 44029 
59704 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX  
  
Informations complémentaires : envoyer CV et lettre de motivation à la direction des 
ressources humaines pole.recrutement@marcq-en-baroeul.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


