
 

 

Département du Loiret – Arrondissement de Pithiviers 

Mairie de PUISEAUX 
 

Recrute 
 

 

Un Agent de Police Municipale (H/F) 

 

Placé sous l'autorité directe du Maire, le policier municipal assure la prévention et la surveillance, du 

bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et la salubrité publiques.  

Ses missions s'articulent autour de la notion de proximité. 

Missions : 

 Faire respecter les textes règlementaires et les arrêtés municipaux ; 

 Réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; 

 Assurer des patrouilles de surveillance générale sur l'ensemble de la commune et collecter des 

informations ; 

 Assurer une relation de proximité avec les habitants et les commerçants ; 

 Surveiller les entrées/sorties d'école et assurer des interventions préventives en milieu 

scolaire ; 

 Surveiller les bâtiments sensibles, écoles, marché et opération tranquillité vacances ; 

 Sécuriser les manifestations communales ; 

 Visionner et exploiter la vidéo protection ; 

 Police de la route, contrôles de vitesse, recensement des véhicules en stationnement abusif, etc. ; 

 Rédiger des rapports et actes administratifs et judiciaires ; 

 Vacations funéraires ; 

 Gestion des autorisations de débits de boisson ; 

 Récupérer les animaux divagants et mise en fourrière ; gérer et suivre les dossiers de chiens 

catégorisés ; 

 Gérer et suivre les attestations d’accueil. 
 

Profil : 

 Titulaire du grade de gardien-brigadier ou lauréat du concours inscrit sur liste d'aptitude ; 

 Qualités relationnelles, sens des responsabilités et du service public ; 

 Capacité d'adaptation, disponibilité ; 

 Titulaire du permis B ; 

 Bonne connaissance de la législation en vigueur ; 

 Capacités rédactionnelles ; 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 

Informations liées au poste : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (Indemnité Spéciale + IAT). Participation employeur 

complémentaire santé. 

Durée du travail : Temps Complet. 

Travail un samedi sur deux. 

 

Pour tout renseignement : Contacter la directrice Générale des Services, Madame LANIER au : 

02.38.30.60.57 

Adresser CV & Lettre motivation à : 

Madame Le Maire, Mairie de PUISEAUX, Place du Martroi, 45390 PUISEAUX ou par  

Courriel : accueil@mairie-puiseaux.fr 
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