
 

 

 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, par 

le R.E.R. C 

Recrute  
 

Un Agent de Police Municipale (h/f) 
(Cadre d’emploi catégorie C) 

Sous la Direction du Cabinet du Maire et le responsable du Service Sécurité, vous avez à gérer les 

missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du Maire en matière de 

prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques. Vous assurez l'exécution des arrêtés de police du Maire et vous constatez par procès-

verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles 

compétence vous est donnée. 

Missions principales de police administrative 
- Assurer la surveillance de quartiers et lieux publics 

- Réguler le stationnement  

- Assurer la médiation et la prévention de la délinquance 

- Assurer la surveillance lors des évènements   

- Assurer la capture des chiens errants 

- Gérer la mise en fourrière des véhicules abandonnés 

- Rédiger et transmettre les documents professionnels à chaque intervention 

- Amener des missions de police funéraire 

Missions de police judiciaire 
- Verbaliser les infractions aux arrêtés du Maire.  

- Verbaliser les infractions au code de la route : contrôles routiers, dépistages d’alcoolémie…. 

- Verbaliser les infractions au code de l’environnement : propreté des rues, affichage sauvage … 

- Verbaliser les nuisances sonores.  

- Constater les crimes et délits 

Compétences 
- Connaitre les pouvoirs de police du Maire  

- Connaitre les règles et des procédures en matière de rédaction et de transmission des écrits 

professionnels (rapports, PV…) 

- Maîtriser le champ de compétences des différents acteurs de lutte contre l’insécurité (police 

municipale, gendarmerie, police nationale) 

- Maîtriser les gestes d’urgence et de secours 

- Etre rigoureux, disponible et polyvalent  

- Avoir des qualités relationnelles et le sens du service public 

Qualifications nécessaires 
- Permis B 

- Permis de port d’arme 

- Diplôme de niveau V 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à 
Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge 
ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 
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