
POSTE A POURVOIR 
 

LE SERVICE POLICE MUNCIPALE de la ville de Dardilly 
Recrute  

 
Un Gardien ou Brigadier de Police Municipale (H/F) à temps complet  

 
Intégré dans un service de police municipale composé de trois agents et sous la direction du responsable de 
service. 
 
Vos Missions :  
Surveiller au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité  publique de la ville : 
 
* Assurer la surveillance du territoire communal et veiller au respect des arrêtés municipaux :  
- patrouilles de surveillance, îlotage, prise de contact avec les commerçants, 
- faire appliquer et veiller au respect des règles relatives au code de la route (stationnement, contrôles de vitesse et 
autres infractions), 
- veiller au respect de la législation en matière de police de l’environnement, 
- surveillance ponctuelle des manifestations et cérémonies diverses, 
 
* Assurer une présence aux entrées et sorties d’écoles :  
 
* Rédaction et transmission d’écrits professionnels :  
- rédaction des arrêtés municipaux, 
- rédaction de rapports d’information, de constatation et d’infraction, 
- gestion de dossiers (mises en fourrière, chiens dangereux, urbanisme...), 
- rédaction de courriers dans le cadre de l’activité du service. 
 
Les Compétences recherchées :  
- titulaire du concours de gardien de Police Municipale et ayant effectué sa FIA, 
- formation armement effectuée 
- expérience souhaitée dans une autre collectivité, 
- la connaissance de la vidéo-protection serait un plus très apprécié, 
- connaissances de l’environnement juridique de la fonction, 
- respect du devoir de réserve, 
- respect des consignes, 
- qualités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- maîtrise des outils bureautiques 
- qualités relationnelles, capacité d’écoute et d’analyse, 
- capacité à travailler en collaboration en équipe et en transversalité, 
- disponibilité (astreinte 1 week-end sur 4), 
- astreinte de sécurité (par roulement) 
- permis B obligatoire, 
- police municipale armée en catégorie B et D 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant + participation mutuelle et 
transport + adhésion au CNAS. 

 
Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec Jean-François QUERSIN 

 (Responsable de Police Municipale) au 04.78.66.31.32 
 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) Auprès du service des ressources Humaines 
Avant le 31 Août 2022  
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