
Gestionnaire Carrière 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 

 

INTITULE DU POSTE : POLICIER MUNICIPAL 

 

 

DIRECTION /SERVICE : POLICE MUNICIPALE 

NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE  C  

FILIERE/GRADE Sécurité 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE Responsable de la  Police Municipale 

 

Mission générale : Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de 

la sureté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la 

population 

 

 

Missions  
 Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 

et de la salubrité publique 

 Rechercher et relever les infractions 

 Rédiger et transmettre des écrits professionnels 

 Accueillir  le public 

 Assurer la permanence opérationnelle du service de police municipale 
 

Compétences Attendues 

 

Savoirs : 

 Avoir une bonne connaissance de la règlementation et des pouvoirs de police du maire 

 Réguler la circulation routière, faire respecter le code de la route et du stationnement 

 Relever des identités et infractions  

 Dresser et transmettre des procès-verbaux 

 Réaliser des enquêtes administratives 

 Aider les usagers et dialoguer avec des populations spécifiques 

 

Savoir-être : 

 Discrétion, rigueur et méthode 

 Qualités relationnelles 

 Aptitude à l’autorité et à la médiation 

 Respect de la déontologie 

 

Savoir-faire : 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Rédaction de  rapports 

 Techniques de base en matière de communication écrite ou orale 

 Rigueur 

http://servweb/default.asp?cont=6&param=1603


Gestionnaire Carrière 

Contraintes liées au poste : 

 Horaires variables en fonction des nécessités de service  

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 Rigueur car les erreurs d'exécution peuvent avoir des incidences sur le suivi des 

dossiers et leur validité juridique 
 

Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible. 
Merci d’adresser vos candidatures par courriel à Monsieur le Maire de la Ville de 

Schœlcher 
administration@mairie-schoelcher.com 

 
Avant le 18 octobre 2019 
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