
 

 
 

 

POLICIER MUNICIPAL (H/F) 
 
Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : Catégorie C  

Grade : gardien de police municipale  

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude)  

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Sous la responsabilité du Chef de Service et dans le cadre d’une restructuration de sa 

Police Municipale et afin de consolider son rôle majeur dans les missions de prévention et 

de sécurité, la ville de Clichy-sous-Bois(93) recrute des agent(e)s de police municipale.  

 

A ce titre, vous participez à l’amélioration de la qualité d’intervention auprès de la 

population avec qui vous établissez une relation de proximité. 

 

 

Les missions du poste  

 

 Vous veillez à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l’ordre 

public ; 

 Vous assurez la surveillance du domaine public (prévention, dissuasion et 

répression) ; 

 Vous êtes le garant(e) du bon déroulement des manifestations publiques et des 

cérémonies officielles ; 

 Vous contrôlez l’application des arrêtés de police et veillez au respect des mesures 

de répression en matière d’installations illicites ; 

 Vous rédigez des procès-verbaux, des actes administratifs courants et des 

procédures ; 

 Vous travaillez en liaison et en opération avec la police nationale et les services de 

sécurité des transports. 

 

Equipements et moyens : 

 

 Armement récent, pistolets semi-automatiques « Glock 17 », LBD tactiques « 

Super Pro 2 », bâton télescopique de défense, générateur d’aérosols incapacitant 

individuel, VTT, jumelles euro-laser, 2 véhicules, réseau de vidéo-protection, 

logiciel métier, éthylotests, terminaux de PVe, équipement de protection 

individuelle, gilets pare-balles, dotation de caméras-piétons. 

 

 

Profil recherché 

 

 Solides connaissances de la réglementation et des pouvoirs de police du Maire  

 Disponible, réactif(ve) et impliqué(e) dans vos missions que vous exercez dans le 

respect des consignes et procédures  

 Esprit d’équipe  

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Etre à l’aise avec l’écrit 

 Apte au port d’armes (FPA souhaitée)  



 Maîtrise de soi et aptitude à gérer les situations conflictuelles. 

 

Temps de travail en cohérence avec les besoins des usagers et des missions de police. 

Disponibilité horaire en fonction des manifestations publiques,  

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 : 

 

Madame la MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 5 mars 2023 inclus.  
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