
 
 
 

Agent de Police Municipale 
 

Recruteur : VILLE DE SAINT-PATHUS 
Localisation : SEINE-ET-MARNE (77)  
 
 
Description du poste : Statut Profil recherché :  
Gardien / Brigadier 
Recrutement par voie de mutation 
Catégorie : C 
Cadres d’emploi : Agent de Police Municipale 
 
 
Dans le cadre d’une restructuration et d’une réorganisation en cours du service PM la 
commune recrute 2 agents de police municipale. 
Placé sous l'autorité du Maire et du nouveau chef de service, vous exercerez l’ensemble des 
missions de sécurité qui vous sont confiées par ce dernier. A ce titre, vous assumerez 
plusieurs compétences inhérentes à la fonction 
 
Compétences requises 
 
- Être en mesure d’assurer le bon ordre, la sécurité, la sureté, la tranquillité publique ; 
- Organiser les moyens nécessaires à la prévention, la dissuasion et la répression des actes 
délictueux et contraventionnels, dans la limite des droits et compétences définis par la loi ; 
- Développer une relation de proximité avec la population afin d’assurer la sécurité sur le 
territoire ; 
- Être le garant des procédures administratives et de la légalité des actes ; 
- Maîtriser les différents codes en vigueur, notamment le code de la sécurité intérieure ; 
- Rédaction et contrôle des arrêtés municipaux ; 
- Rédaction des comptes rendus d’activités journaliers, mains courantes, rapports/PV ; 
- Patrouiller sur l’ensemble de la commune ; 
- Application de la police route avec l’utilisation de jumelles laser et d’un éthylotest 
électronique et établir les procès-verbaux électroniques (TePV) ; 
- Répression des infractions routières ; 
 - Assistance Gendarmerie et Sapeurs-Pompiers ; 
- Veiller à la sécurité des biens, des personnes et du bon déroulement des manifestations 
organisées par la ville ; 
- Connaissances de base en matière d’habitat indigne, du Règlement Sanitaire Départemental 
et en particulier concernant les locaux d’habitation ; 
- Être conseil et force de proposition auprès de sa hiérarchie ; 
- Connaissance des systèmes de vidéoprotection ; 
 
Description des qualités requises pour ce poste 
Description attendue du candidat :  
 
- Expérience sur un poste similaire appréciée ; 
- Qualités relationnelles indispensables ; 
- Respect de la déontologie, sens du service public ; 
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- Être titulaire du port d’armes de catégorie D et B1 appréciée ; 
- Sens du dialogue et de l’écoute ; 
- Neutralité dans la fonction et discrétion ; 
- Maîtrise de la réglementation et des pouvoirs de police du Maire ; 
- Maîtrise de l'outil informatique indispensable (essentiellement du pack office et logiciel 
« Logilibre ») 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Rigueur et disponibilité ; 
- Permis B obligatoire ; 
 
Equipement : 
 
-1 véhicule sérigraphié Dacia Duster 
- 2 VTT 
- 2 TePV 
- Caméra piéton  
- Cinémomètre laser 
- Ethylotest électronique 
- 1 poste informatique par agent 
- Armement Cat. B et D  (BTD,  générateur d’aérosol incapacitant 75 et 100 ml, Glock 17 
GEN) 
- Radio portative individuelle 
- Gilet pare-balle individuel 
- Nouveaux locaux prévus en 2022 pour le service  
 
Temps de travail et traitement : 
- Travail à temps complet (38 heures hebdomadaires) adaptable en fonction des obligations du 
service. 
- 25 jours de CA, 13,5 jours de RTT et 3 jours du maire ; 
- Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction de police + IAT +  prime annuelle 
+ COS + CNAS. 
 
Localisation : Description du recruteur : Ville de Saint-Pathus, 6 rue Saint-Antoine 77178 
Saint-Pathus. Commune de 6094 habitants. Chef-lieu de Canton : Mitry-Mory, 
Arrondissement de Meaux Département de Seine-et-Marne (77)  
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE (Poste à pourvoir au plus tôt) Adresser lettre de 
candidature, curriculum vitae, à l'adresse suivante : Monsieur le Maire – Rue Saint-Antoine 
77178 Saint-Pathus – Renseignements par mail : dgs@saint-pathus.fr ou 
responsablepm@saint-pathus.fr 
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