
 
 
 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Gardien-brigadier de Police Municipale 
 
 
La Ville de La Grande Motte recrute un Gardien-Brigadier de Police Municipale à temps 
complet.  
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 
 
- Exercer les missions de prévention nécessaires au bon maintien de l'ordre, de la sureté, de 
la sécurité et de la salubrité publique de jour comme de nuit.  
- Assurer une relation de proximité avec la population. 
 
MISSIONS : 
 

- Veiller et prévenir les troubles de l'ordre public, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité 
publique de jour comme de nuit. 
- Rechercher et relever les infractions (code de la route, troubles du voisinage) 
- Rédiger et transmettre des écrits professionnels (PV, main courante, objets trouvés, rapports) 
- Accueillir, informer, renseigner et développer un dialogue auprès de la population 
- Faire de l'ilotage (pédestre, VTT)  
- Surveiller la sécurité aux abords des établissements scolaires 
- Veiller au bon déroulement des manifestations organisées sur la commune 
- Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence.  
 
PROFIL : 
 

 
 Compétences requises  

 
- Maitriser la législation et la réglementation applicable à l'activité (code de la route, CPP, CP). 
- Travailler en équipe ou binôme et assurer les transmissions selon les consignes et les 
procédures définies par l’encadrement. 
- Maitriser les outils bureautiques (word, excel,..) 
- Savoir gérer les situations d'urgence et de conflits. 
- Savoir pratiquer la médiation. 
 
 Qualités nécessaires à l’exercice de la fonction 

 
- Sens des responsabilités. 
- Sens de l'écoute et diplomatie. 
- Adaptabilité face aux différentes situations. 
- Esprit d'initiative dans la mise en œuvre du travail. 
- Discrétion. 
- Disponibilité suivant les aléas du service (jour, nuit, week-end) 
- Maitriser certaines techniques GTPI afin de mettre en sécurité toute personne troublant 
l'ordre public. 
- Être habilité aux ports d’arme : PSA, matraque et bombe lacrymogène, 
- Être en mesure de conduire un scooter électrique 
- Sens du travail en équipe. 



- Condition physique aux fins de mener à bien toutes missions dévolues au policier municipal. 
 
Recrutement uniquement par voie de mutation – agent issu du concours d’agent de police 
municipale de préférence. Les candidatures non conformes ne seront pas traitées et ne 
donneront pas lieu à réponse. 
 
 
Poste à pourvoir au 01/03/2023 

Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et dernier entretien professionnel 
ou évaluation au plus tard le 21/12/2022 

- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 

- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 –  
34280 LA GRANDE MOTTE 

 
Pour toutes informations concernant le poste contacter WEISS Jean-Michel, Direction de la 
police municipale, de la sécurité et de la prévention 
Téléphone collectivité : 04 67 12 22 22 
Adresse e-mail : police@lagrandemotte.fr 
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