
 
 
	

La Ville des Andelys (Eure) recrute  
par voie de mutation uniquement 

un Gardien de Police Municipale 
ou un Brigadier de Police Municipale 

(F ou H - temps complet) 
 

Cadre d’emplois des : 
Agents de Police Municipale 

 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
 

 
 
Sous la responsabilité du Chef de Service, vous exercerez des missions de surveillance 
et de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité 
publique. Vous assurerez également une mission de proximité auprès de la population. 
 
 
ACTIVITES : 
 

Ø respect des pouvoirs de police du Maire 
Ø action et relation de proximité avec la population 
Ø surveillance du domaine public et des manifestations 
Ø patrouilles pédestres et VTT sur le Centre Ville et différents quartiers 
Ø surveillance des marchés 
Ø surveillance ponctuelle aux entrées et sorties des établissements scolaires 
Ø missions de surveillance en collaboration avec les services de la Gendarmerie 

Nationale 
Ø opérations de prévention anti-délinquance en collaboration avec la Gendarmerie 

Nationale 
 
 
PROFIL : 
 

Ø expérience professionnelle de 3 à 4 ans 
Ø habilitation au port et à la maîtrise des armes de catégorie  B (révolver) 
Ø qualités rédactionnelles et connaissance de l'outil informatique (LOGIPOLE) 
Ø titulaire du permis B 
Ø sens du service public, de l'écoute et du travail d'équipe 
Ø respect du code de déontologie des agents de la police municipale 
Ø rigueur, discipline, maîtrise de soi, disponibilité 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 



 
Uniquement recrutement par voie de mutation d'un GARDIEN ou BRIGADIER DE 
POLICE MUNICIPALE,  
 
Barème de la FPT + régime indemnitaire lié à la fonction + prime de fin d’année 
 
Aucun renseignement n'étant fourni par téléphone, les candidatures avec curriculum vitae, 
sont à adresser, par courrier uniquement, pour le 31 mai 2017, à : 
 
 

Monsieur le Maire 
Pôle Ressources Humaines 

Hôtel de Ville, B.P 506 - 27705 LES ANDELYS CEDEX 

 


