
LA MAIRIE DE BEAUZELLE 

Haute-Garonne – 6600 habitants 

Recherche 

UN GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

Service Police municipale 

Fonctions et activités 

Placé sous l’autorité du Maire, du Directeur Général des Services, et du Responsable de la police 

municipale, vous avez pour missions :  

- Veiller au respect de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 

- Effectuer des recherches administratives, constater et relever les infractions 

- Recueillir des renseignements et rendre compte par écrit de ses activités à la hiérarchie 

- Appliquer et contrôler le respect des arrêtés de police municipale 

- Informer les administrés de la réglementation en vigueur 

- Réguler la circulation routière, veiller au respect du Code de la route et du stationnement 

- Prendre les mesures adaptées pour veiller à la sécurité des biens et des personnes 

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques 

- Assurer la surveillance lors des manifestations, des cérémonies municipales officielles 

- Effectuer les missions de police funéraire 

- Participer à des opérations communes avec les forces de sécurité de l’Etat 

 

Profil souhaité 

Connaissance de la réglementation relative aux pouvoirs de police du Maire 
Connaissance du code de la route (circulation, stationnement…) 
Maîtrise des procédures administratives et de l’outil informatique 
Suivi de l’évolution des textes législatifs et règlementaires 
Pratique des gestes de premiers secours 
Permis B exigé 
 
Qualités requises :  

- Qualités relationnelles  
- Capacité rédactionnelle (rapport et procès-verbal) 
- Capacité d’adaptation, sens du contact et esprit d’équipe 
- Organisation, méthode, écoute, rigueur, devoir de réserve, disponibilité 
- Sens du service public 
- Maîtrise de situation de conflits  
- Ponctualité, assiduité, rigueur et discipline 

 
 

Renseignements liés au poste 
 

Grade(s) envisagé(s): Gardien de Police Municipale 
Durée hebdomadaire : 35 H 00 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux 
 
Sujétions horaires particulières : possibilité de travail le samedi et /ou le dimanche selon événements 
 
 
 
 
 



Candidatures 
 
Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV, votre dernier arrêté de situation 
administrative ou justificatif de réussite au concours à :  
 

Monsieur le Maire 
Mairie de BEAUZELLE 

31700 BEAUZELLE 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 11 octobre 2020      
Poste à pourvoir au plus tôt  


