MAIRIE DE HETTANGE-GRANDE
Poste
Policier municipal
Grades / Cadres d'emplois : Gardien / Brigadier / Brigadier Principal / Chef de Service
Date limite de candidature :
Date prévue du Recrutement :
Temps de travail :
Type de Recrutement :
Nombre d'offre(s) :

30 juin 2021
1er janvier 2022
35h00 - Temps Complet
Fonctionnaire
1

Descriptifs des missions
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de
la salubrité publique.
Recherche et relevé des infractions
Rédaction et transmission d’écrits professionnels
Accueil et relation avec les publics
Information des administrés sur les règlementations en vigueur
Prévention et assistance auprès de la population
Permanence opérationnelle et organisationnelle
Organisation de la sécurité lors de manifestations publiques et cérémonies
Savoirs recherchés
Connaître les pouvoirs de police du Maire et attributions des administrations ainsi que les
pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice
Connaître les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention
Appliquer les techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux
Appliquer les techniques de communication, de gestion de conflit, de médiation ainsi que les
techniques d’interpellation, d’enquête et de prélèvement
Maîtriser le fonctionnement des administrations et établissements publics, les instances,
processus et circuits décisionnels
Appliquer les techniques et outils de communication
Maitrise des outils informatiques
Profil recherché
Respect de la déontologie, sens du service public et intégrité
Maîtrise de soi
Motivation et dynamisme
Qualités relationnelles, autonomie, initiative
Disponibilité, sens du contact avec la population
Capacité d’écoute et de dialogue
Aptitude à gérer les conflits
Titulaire du permis B

Conditions d’exercice
Travail en équipe, par tous les temps sur la voie publique
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public :
soirées, week-ends, jours fériés
Rythmes de travail variables
Déplacements constants
Grande disponibilité
Bonne condition physique recommandée
Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire
Exercice soumis à des conditions règlementaires d’agrément, d’assermentation, de formation
initiale et continue
Formation initiale accomplie exigée
Candidatures
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire de Hettange-Grande
Hôtel de Ville
8 place de la Mairie
57330 Hettange-Grande
Ou par e-mail : rh@ville-hettange-grande.com
Votre dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation, un CV détaillé et une
copie du dernier arrêté de nomination.

