
 

 

 

 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPAL (H/F) 

Synthèse de l’offre 

Employeur : Commune d’Orchies – 59310 

Lieu de travail : Orchies 

Poste à Pourvoir le   01/04/2021 

Date limite de candidature  28/02/2021 

Type d’Emploi : Emploi permanent – création d’emploi 

Nombre de postes :  1 

Lieu de travail 

Orchies - 59310 

Détails de l’offre 

Grade : Gardien brigadier 

Famille de métier : Prévention et Sécurité publique – Police Municipale 

Métier : policier ou policière municipal(e) 

Détails de l’offre : Descriptif de l’emploi 

Dans le cadre du développement de la politique de prévention, la Ville d’Orchies recrute 

un gardien de police municipale. 

Vous serez chargé(e) d’exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 

ordre, de la sureté, la sécurité et de la salubrité publique. Dans ce cadre vous aurez 

également une relation de proximité avec la population. 

Détails de l’offre : Missions 

- Prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 

de la salubrité publique 

- Travail en collaboration avec la Gendarmerie Nationale dans le cadre d’une 

convention de coordination 

- Application des arrêtés du Maire, surveillance générale de la Commune 

- Application de la réglementation en matière du Code de la Route 
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- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, des cérémonies et des 

festivités sur la Commune 

- Assurer les missions préventives et répressives de la sécurité publique 

- Réaliser des tâches administratives (rapports, notes, mains courantes…) 

- Gestion de la mise en fourrière automobile 

- Vacations funéraires 

- Centre de Surveillance Urbain 

Détails de l’offre : Profil demandé 

- Cadre d’Emplois : agent de police municipale 

- Poste à pourvoir par mutation – 3 ans d’expériences minimum sur un poste 

similaire 

- Temps complet 35H avec des horaires variables en fonction des saisons et des 

festivités organisées par la Commune, ainsi que des actions ponctuelles. 

- Vos aptitudes relationnelles vous permettent de maitriser les interventions de 

police : gestion des situations conflictuelles, adaptation aux différents publics, 

communication avec les partenaires et les services municipaux 

- Rigoureux avec le sens des responsabilités, vous serez aussi faire preuve de 

disponibilité et de discrétion 

- Vous avez le sens du travail en équipe 

- Connaissances informatiques 

- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle + Plurélya 

Contacts 

Téléphone Collectivité :  03.20.64.68.00 

Adresse mail :   accueil@ville-orchies.fr 

Curriculum Vitae et Lettre de Motivation à adresser à Monsieur le Maire, Ludovic 

ROHART, Place du Général de Gaulle, BP 54, 59358 ORCHIES Cedex 

Ou par mail à l’adresse suivante : vgengembre@ville-orchies.fr 

Travailleurs Handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 

définies par le Statut Général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant Statut 

Général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi 

correspondant. 

Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 

handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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