
 

La Ville de GISORS (Eure) 
11 631 habitants – 70 kms de Paris 

Recrute  

Un gardien brigadier de Police Municipale 
confirmé (h/f) 

 
Vous assurerez les missions générales dévolues à la Police Municipale en application des dispositions 
légales et réglementaires et conformément aux orientations suivantes :  
 

� Application des pouvoirs de police du maire, respect des arrêtés ; 
� Surveillance générale de la voie publique, de la circulation et du stationnement ; 
� Maintien de la tranquillité publique et du respect de la salubrité publique ; 
� Veiller au respect du code de la route, de l’occupation du domaine public et assurer des contrôles ; 
� Sécurité aux abords des écoles, lieux publics, îlotage et patrouilles ; 
� Sécurité lors des manifestations publiques organisées par la Ville ; 
� Service funéraire par roulement ; 
� Participation à la gestion du chenil municipal ; 
� Participation à l’application du règlement sanitaire départemental : visite de lieux, rédaction de PV 

de constatation et rapports d’activités ; 
� Gestion des réclamations et des objets trouvés ; 
� Transmission des actes réglementaires en Sous-Préfecture, port de divers plis urgents en l’absence 

de l’appariteur ; 
� Recherche dans l’intérêt des personnes, enquête de moralité dans le cadre des demandes de  

regroupement familial ou autres ; 
� Astreintes soirs et week-ends par roulement. 

 
Qualités requises : 

� Expérience professionnelle confirmée, impérativement ; 
� Connaissance de la réglementation sur les pouvoirs de police du maire et de la loi du 15 avril 1999 ; 
� Capacité d’écoute et de dialogue, diplomatie et maîtrise de soi, bonne présentation ; 
� Sens des responsabilités et du service public ; 
� Grande disponibilité, rigueur et discrétion, sens du travail en équipe ; 
� Permis de conduire B indispensable.  
 

Conditions obligatoires : Résidence à Gisors ou sa proximité immédiate. 
 
Rattachement hiérarchique : Chef de service de la Police Municipale. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, indemnité spéciale de 
fonctions, vacations, avantages comité d’actions sociales et culturelles, participation protection sociale. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation avec un curriculum vitae et photo) le 12 août 2017 
dernier délai à : Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines - Quai du Fossé aux Tanneurs -  
BP 82 - 27140 GISORS.  
Pour les candidats titulaires, merci d’envoyer le dernier arrêté d’avancement de grade ou d’échelon et la 
dernière feuille de notation et/ou d’évaluation.  
 
Tel informations : 02.32.27.60.77      administration.generale@mairie-gisors.fr   www.ville-gisors.fr 


