BACCARAT

Offre Ref :333000

POLICIER MUNICIPAL (H/F)
Date de publication : 06/07/2016
Date limite de candidature : 30/10/2016
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN DE POLICE
BRIGADIER DE POLICE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publique.
Assurer la gestion des foires, des marchés, des objets trouvés, la surveillance pendant les
manifestations et de la sécurité aux abords des établissements scolaires.
Assurer une relation de proximité avec la population, les commerçants et les entreprises.
Patrouilles portées, pédestres, VTT.
Savoir rédiger les procès-verbaux et maitriser les logiciels « LOGITUD » et « WINAF »
Mises à jour de la documentation.

Profil recherché : Personne disponible et rigoureuse, qui sait faire preuve d’initiative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BACCARAT
Service d'affectation : POLICE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Horaires pause méridienne :
Astreintes :

12h00 à 14h00
Oui, suivant calendrier

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Régime indemnitaire

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
BACCARAT
Hôtel de Ville
2 rue Adrien Michaut
54120 BACCARAT
Informations complémentaires : Veuillez adresser vos candidatures à Monsieur Marc

JACQUOT, responsable du service POLICE : marc.jacquot@ville-baccarat.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.

