
  
La Ville de GAREOULT - Var 

5 600 habitants  

recrute un  
AGENT A TEMPS COMPLET  
PAR VOIE DE MUTATION  

 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE OU  

DES GARDES CHAMPETRES 
Expérience confirmée exigée 

 
Sous la responsabilité directe du Maire et du responsable du poste de Police 

Municipale,  vous serez notamment chargé de veiller à la tranquillité, la sécurité 
et à la salubrité publique 

 
Missions   
• Application des pouvoirs de police du Maire 

• Missions de prévention et de surveillance du bon ordre et protection des espaces 

naturels 

• Contrôle de la circulation routière et du stationnement  

• Sécurité aux abords des écoles 

• Gestion du marché 

• Surveillance des manifestations diverses et festivités 

• Enquêtes administratives 

• Police funéraire 

• Contrôle de la conformité des constructions et constat d’infractions aux code de 

l’Urbanisme et de l’Environnement 

• Gestion du dispositif de vidéo protection 

• Collaboration avec la Gendarmerie Nationale 

• Surveillance et prévention de la police des campagnes 

• Rédaction de rapports et de compte rendus 

 
Profil   
• Vous êtes assermenté et disposez d’une expérience confirmée 

• Vous avez de très bonnes connaissances de la législation et de la réglementation en 

vigueur 

• Vous êtes diplomate, discret, rigoureux, disponible, vous avez le sens du devoir et du 

service public 

• Vous avez le sens du travail en équipe 

• Vous communiquez de manière positive dans le respect des règles déontologiques  

• Vous utilisez avec aisance l’outil informatique et possédez de bonnes capacités 

rédactionnelles 

• Vous êtes apte à assurer des astreintes téléphoniques, des patrouilles de nuit, du travail 

de week-end et éventuellement des heures supplémentaires  

• Vous êtes en bonne condition physique et possédez le permis B 

 

Armement (formation à l’armement exigée)  

• Révolvers type Smith et Wesson 38 SP 

• Bâtons télescopiques 

• Bombes lacrymogènes 

• Gilets pare-balles  

 
    Renseignements : Service des Ressources Humaines  04 94 77 54 95 

 

Merci d’adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un CV  

avant le 17 avril 2020 à  
 

Monsieur Le Maire de GAREOULT 
Hôtel de Ville 

Place de l’Eglise 

83136 GAREOULT 


