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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN GARDIEN/UNE GARDIENNE DE POLICE MUNICIPALE (temps complet) 
Au sein du service de Police Municipale 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- Poste placé sous l’autorité directe de Monsieur Le Maire et sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service de 
Police Municipale  

- lieu de travail : Hôtel de Ville et interventions sur le territoire de la commune 
Cycle de travail :  

- Du lundi au samedi, en deux équipes. Brigade du matin : 9h-16h / Brigade de l’après-midi : 12h-19h. Service 
continu, un samedi sur deux travaillé. L’équipe en service le samedi est de repos le mercredi. 

- Possibilité d’être mobilisé le dimanche lors des manifestations. 
Niveau : Agent de police municipale – Grade de gardien-brigadier (catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

• Assurer une police de proximité et la surveillance générale du territoire, de la voie publique et des bâtiments 

communaux 

• Faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques 

• Effectuer des contrôles radar 

• Mettre en œuvre et appliquer les pouvoirs de police du Maire 

• Veiller au bon déroulement des fêtes et des cérémonies 

• Travailler en coordination avec la Police Nationale 

• Gérer le dispositif de vidéoprotection de la ville 

 

EQUIPEMENTS :  

• Matériel et protection : GéoVerbalisation électronique ; radios ; gilet pare-balle ; téléphone de patrouille 

• Armement (D) : Tonfa ; bâton télescopique / Bombe lacrymogène (B et D) 

• Armement en cours (B) : PIE (formations planifiées) 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Concours de Gardien de police municipale 
FIA effectuée 

Connaissance du territoire elbeuvien et pratique 
sportive appréciées 

Permis B 

Autonomie, disponibilité 
Sens des responsabilités et du service public 

Sens de la médiation  
Goût pour le travail en équipe et maitrise de soi 

Dynamisme et loyauté 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

➢ Par voie statutaire uniquement 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime de fonction 20 % + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 03/11/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 
76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 16500 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label Ville d’art et d’histoire, recherche : 
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