
 

 
 

 
 

POLICIERS MUNICIPAUX (H/F) 
 

 
Collectivité : Clichy-sous-Bois 
Département : Seine-Saint-Denis – 93 
Cadre d’emploi : Catégorie C  
Grade : agent de police municipale 
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste d’aptitude) ou à 

défaut pour voie contractuelle 
Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 
 
Au sein de la Direction Prévention Sécurité et Tranquillité Publiques, sous l’autorité du 
Chef de Police Municipale, vos missions seront : 
 

 
Les missions du poste  

 

Mission 1 : Faire respecter les règles du code de la route, 
 
Mission 2 : Assurer la surveillance du stationnement (épaves, stationnement prolongés), 
 
Mission 3 : Participer à la lutte contre la délinquance et assurer la tranquillité et la protection des 
biens et des personnes (rondes et patrouilles), 
 

Mission 4 : Assurer des missions de prévention et de sécurité routière dans les structures scolaires, 

et lors des évènements ponctuels. 
 
Mission 5 : Travailler en coordination avec les autres services municipaux en général et plus 
particulièrement avec les acteurs du CLSPD et de la prévention des risques majeurs 
 
Mission 6 : Gérer les tâches administratives liées au fonctionnement du service de Police 

Municipale, 
 
Mission 7 : Assurer l’exécution des arrêtés du Maire, et constater par procès-verbaux les 
contraventions aux dits arrêtés ainsi qu’aux autres dispositions législatives et réglementaires pour 
lesquelles la Police Municipale est légalement compétence. 
 

 
Profil recherché 

 

Connaissances judiciaire, législatives, informatiques et techniques 

Grande disponibilité et flexibilité horaire au regard des obligations de service 
Attrait et facilités pour les relations humaines et le travail de proximité 
 
 
Diplôme et expérience  

 
Titulaire du concours de Gardien de Police Municipale obligatoire 
Permis B obligatoire 
 
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée 

d’un CV à : 
 
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 
Hôtel de ville  



Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 
 
ou  
  
recrutement@clichysousbois.fr avant le 29 août 2021 inclus.  
 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

