
                    

 

 

La commune de SAINT-MELOIR DES ONDES (35) 

    RECRUTE  

un POLICIER MUNICIPAL ( H/ F) 

Grade recherché : GARDIEN-BRIGADIER  

Missions : Le policier municipal (H/F) exerce les missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il ou 
elle assure également une relation de proximité avec la population. 
 

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques 

 Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du 
Maire  

 Organiser et effectuer des missions de patrouille sur le territoire 
communal 

 Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route 
et du stationnement 

 Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens 
et au maintien du bon ordre 

 Surveiller la sécurité aux abords des écoles 
 Consulter le système de vidéoprotection des bâtiments 
 Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 

cérémonies 
 Assurer la police du marché, des commerçants ambulants et des débits 

de boisson 
 Missions de police funéraire : surveillance du cimetière, scellés, 

exhumations 
 Gestion des animaux en divagation et des chiens dangereux 
 Gestion des objets trouvés 
 Assister aux réunions liées à la sécurité  
 Contribuer, lors de calamités et crises, à la mise en œuvre du Plan 

Communal de Sauvegarde 
 

- Accueil et relations avec les publics 
 Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du 

service 
 Ecouter, accompagner et porter assistance aux personnes en difficulté 

ou en situation de crise/ d’urgence 
 
 
 
 



- Rédaction et transmission d’écrits professionnels 
 Rendre compte à la hiérarchie des évènements survenus pendant le 

service 
 Assurer l’interface avec les services de gendarmerie et les autorités de 

sécurité 
 Etablir et rédiger des rapports d’activité et comptes rendus de missions 
 Tenir un registre de suivi d’affaires 
 Rédiger les procédures, documents et actes administratifs courants 
 Assurer la distribution de courriers administratifs et les affichages 

réglementaires 
 

Compétences requises : 
- Savoirs socio-professionnels 

o Bonne connaissance de la réglementation en matière de pouvoirs de 
police du Maire 

o Bonne connaissance du fonctionnement, de l’environnement et des 
circuits de décision de la collectivité 

o Maîtrise des outils de bureautique 
o Très bonne aisance en communication écrite et orale 
o Notions de psychologie et sociologie 

- Savoir-être 
o Bonne présentation 
o Aptitude à l’autorité et à la médiation 
o Qualités relationnelles et sens de l’écoute 
o Respect de la déontologie 
o Maîtrise de soi 
o Rigueur, méthode et discrétion 

 
Qualifications : 

- Titre ou diplôme homologué au moins de niveau 3 (CAP, BEP, brevet des 
collèges…) 

- Concours externe ou interne  
- Permis B  

 
Conditions du poste : 

- Création de poste - Emploi permanent 
- Poste à temps complet 35h – du lundi au vendredi – adaptation possible pour 

accompagner des manifestations spécifiques  
- Recrutement statutaire (liste d’aptitude, mutation ou détachement) ou à 

défaut, recrutement contractuel. 
 

Date limite de candidature : le 12 mars 2021  

Renseignements au 02 99 89 10 78.   

Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire (Mairie – 
Place de la mairie – BP 30 – 35350 Saint-Méloir des Ondes) ou à l’adresse mail :   
secretariatdumaire@smdo35.fr  


