La ville de Beauchamp
recrute
AGENT DE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Cadre d’emplois des agents de police municipale

Missions
Sous l’autorité du responsable de la Police Municipale, vous serez rattaché(e) à une brigade (équipe
par binôme) :
- Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de sûreté, de la sécurité
et salubrité publiques sur la commune de Beauchamp
- Assurer une relation d’aide, d’assistance et de proximité avec la population
- Prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques
- Application et suivi des missions et des consignes confiées par la hiérarchie
- Rendre compte sans délai à sa hiérarchie des événements importants survenus
- Rédaction et transmission des écrits professionnels
- Recherche et relevé des infractions au code de la route et de la voirie routière, aux arrêtés municipaux
- Effectuer des patrouilles véhiculées et pédestres dans les secteurs définis par la hiérarchie
- Porter assistance aux populations en danger ou en difficulté
- Accueillir, informer et instaurer un dialogue auprès de la population
- Repérage et suivi des véhicules qui sont en stationnement abusif
- Surveillance des bâtiments communaux et des établissements scolaires ainsi que la sécurité aux
abords des écoles et du collège
- Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies organisées
par la ville de Beauchamp
Profil du candidat
-

Bonne condition physique
Capacité à rédiger
Bonnes connaissances informatiques
Grande disponibilité
Respect de la déontologie et du service public
Capacité d’écoute et de dialogue, pédagogie et diplomatie
Titulaire du Permis B
Répondre aux conditions d’agrément et d’assermentation liées aux prérogatives du poste
36h30 hebdomadaires
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS

Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

