
 

 

           

 

  

 

 
 

La MAIRIE de LANGON             Le 22 juillet 2020 
 
 

 Recrute par voie statutaire un(e) Gardien-Brigadier de Police Municipale à temps complet.  

Cadre d’emploi des agents de police municipale. 
 

 Poste à pourvoir le 01/10/2020 
 

 Descriptif de l’emploi : 

Sous l’autorité du chef de service, au sein d’une équipe de 5 agents, vous exercez l'intégralité des 

missions de police administrative et judiciaire prévues par les textes en vigueur, en particulier 

celles de proximité avec la population, de veille et de prévention nécessaires au maintien du bon 

ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 

 MISSIONS, en collaboration avec le chef de service :  
 

- Effectuer la surveillance des lieux et des bâtiments publics 

- Veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l'ordre public  

- Assurer un rôle de police de proximité avec la population 

- Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire  

- Sécuriser les établissements scolaires - sorties école 

- Contrôler la circulation 

-Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies         

commémoratives 

- Assurer le placement lors des marchés 

- Effectuer l'interface avec la population  

- Participer aux formations en relation avec vos missions 

- Intervenir auprès de différents publics (écoles - séniors…) 

- Effectuer des tâches administratives 

- Intervenir sur des animaux en divagation et transport en fourrière ou S.P.A 

- Assurer les astreintes 
 

 PROFIL :  

FIA souhaitée 

Sens des relations humaines et de médiation 

Sens du travail en équipe et polyvalence 

Connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du Maire 

Rigueur et discrétion professionnelle 

Diplomatie 

Bonne condition physique 

Grande disponibilité et sens du service public 

Goût prononcé pour le contact et le relationnel 

Maitrise de l'informatique 
 

Rémunération indiciaire + régime indemnitaire+ astreintes 
 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo, par courrier : 

A l’attention de Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaurès  

33210 LANGON  

ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20/08/2020 

Les entretiens se dérouleront la semaine 35 
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