LA COMMUNE DE DOURDAN
10 990 habitants
Recherche
GARDIEN-BRIGADIER (H/F)

La ville de Dourdan, située à quarante-quatre kilomètres au sud-ouest de Paris dans le département de
l’Essonne, chef lieu du canton de Dourdan, siège de la communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix
ème
(CCDH), est renommée pour son château du XIII siècle.
Dourdan possède un patrimoine naturel riche et varié : Forêt, eau et agriculture caractérisent l'environnement
de cette cité médiévale
La ville bénéficie d'un réseau de transports en commun important permettant aux usagers de rejoindre
rapidement les différents pôles de la région (bus, RER).
Elle accueille une gendarmerie, 3 collèges et un lycée, un centre ville commerçant dynamique ainsi que des
équipements culturels nombreux : cinéma, musée, conservatoire, médiathèque.
Installés dans des locaux rénovés en mairie, sous la responsabilité du chef de police municipale, vous intégrerez
une équipe de 4 personnes constituant le service de police municipale de proximité et de prévention
nouvellement créé.
Vos missions principales :
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques
Recherche et relevé des infractions
Gestion et suivi de dossiers administratifs, tels que les demandes de buvette, la fourrière animale, les
taxis, les objets trouvés…
Rédaction et transmission d’écrits professionnels
Accueil et relation avec le public
Compétences requises :
Savoir travailler en équipe
Faire preuve d’initiative, d’autonomie, et de réactivité
Avoir le sens du contact
Savoir réaliser les gestes de premier secours
Utiliser les moyens techniques bureautiques (Internet, Word, Excel et logiciel métier Ypok)
Connaître les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
Connaître et savoir appliquer les textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des
compétences de l’agent de Police Municipale
Cadre statutaire :
• Filière Police municipale, catégorie C – Gardien-Brigadier titulaire
• Avantages : Régime indemnitaire - CNAS
• Possibilité de logement communal
Poste à pourvoir immédiatement
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Maire, Esplanade Jean Moulin, 91410
DOURDAN ou drh@mairie-dourdan.fr

