
 

Agent de Police Municipale (H/F) 
 
Synthèse de l'offre 
 
Employeur : Ville de Firminy, Place du Breuil, 42700 Firminy 
 
Date de publication de l'offre : 31/03/2022 
 
Date limite de candidature : 03/05/2022 
 
Poste à pourvoir le : Dès que possible 
 
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 
 
Temps de travail : Complet 
 
Durée hebdomadaire de travail : 36h00 
 
Nombre de postes : 1 
 
Service d'affectation : Police Municipale / ASVP 
 

Lieu de travail : 
 
Lieu de travail : 
Place du Breuil 
42700 Firminy 
 

Détails de l'offre 
 
Grade(s) :  Gardien Brigadier / Brigadier-chef principal 
 
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale 
 
Métier(s) : Policier ou policière municipal 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également 
une relation de proximité avec la population. 
Placé (e) sous l'autorité directe du Chef de Service de Police Municipale afin d'assurer 
un cadre de vie aux habitants de Firminy. 



 
 
Profil recherché : 
 
- Maîtrise de l'outil informatique, capacité rédactionnelles, notes de synthèse, écrits 
professionnels 
- Sens de la hiérarchie 
- Savoir référer  
- Capacité d’adaptation 
- Souplesse dans les horaires 
- Capacité opérationnelle 
- Expérience souhaitée en matière de vidéo-protection et vidéo-verbalisation (enquête 
de moralité et habilitation), 
- Habilitation à porter l'armement de catégorie B et D2 (bâton de défense télescopique 
et générateur incapacitant individuel et collectif), 
- Maîtrise des Gestes Techniques Professionnels en Intervention (formation continue 
obligatoire aux GTPI), 
- Formation à l'usage du pistolet à impulsion électrique souhaitée, 
- Formation continue obligatoire tous les 5 ans, 
- Formations périodiques à l'armement (B et D2), 
- Permis B, 
- Certificat médical d'aptitude au port d'arme, 
- Connaissance de la réglementation relative aux pouvoirs de police du Maire, 
- Strict respect des procédures et règles de confidentialité, 
- Bonne résistance physique et psychologique. 
 
Missions : 
 
Vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 
- le contrôle du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, 
- le contrôle, la mise en œuvre et la verbalisation dans le cadre de l'application des 
arrêtés municipaux et préfectoraux, 
- la surveillance et l'intervention en cas de trouble à l'ordre public, 
- la mise en œuvre des procédures liées aux différentes polices spéciales, notamment 
celle du stationnement, 
- le recueil des informations utiles à la bonne gestion de la sécurité publique ainsi qu'à 
la surveillance des établissements publics, 
- la pratique de l'îlotage, notamment en centre-ville, de l'assistance, du secours et de 
la protection des personnes et des biens. 
 
Les agents de police municipale réalisent les interventions de manière pédestre ou 
portée (VTT ou VL). 
 
 
 
- SAVOIR FAIRE : 



 
*Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire 
d'intervention 
*Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur 
*Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
*Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus 
*Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus 
pendant le service et des dispositions prises 
*Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et 
de prévention 
*Développer l'information et le dialogue auprès de la population 
*Appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des 
agents du service et du public accueilli 
 

- SAVOIR ETRE : 
 
*Faire preuve de rigueur, d'un fort esprit d'équipe, d'autonomie 
*Etre disponible 
*Avoir un sens aigu du service public, une bonne condition physique 
*Avoir le sens de l'écoute, de la médiation, calme, et une forte maîtrise de soi 
*Respecter la déontologie 
*Posséder de réelles qualités relationnelles 
*Avoir le sens des responsabilités 
 
 
Contact et informations complémentaires :  
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV, dernier arrêté de 
situation administrative et/ou inscription sur liste d'aptitude au plus tard le 03/05/2022 
en ligne à mairie@ville-firminy.fr ou par courrier : Monsieur le Maire – Service RH – 
Place du Breuil – 42700 Firminy 
 
Pour les candidats issus de la Fonction Publique d'Etat, merci de bien vouloir joindre 
les justificatifs de votre situation (emploi réservé/détachement) à votre candidature. 
 
Rémunération : statutaire + IAT + indemnité de police 
Temps de travail hebdomadaire : 36h – attribution de 6 ARTT 
Avantages sociaux (sous réserve des conditions d’éligibilité) : CNAS + contrat collectif 
prévoyance + aide mutuelle santé 

mailto:mairie@ville-firminy.fr

