La Mairie d’Asnières-sur-Oise (Val d’Oise) – 2686 habitants
RECRUTE par voie de mutation un Gardien Brigadier (h/f)
Poste à temps complet pour sa Police Municipale.
Missions et responsabilité principales :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Application des pouvoirs de police du Maire : veille et prévention en matière du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.
Surveillance générale des bâtiments, voie publique et chemins ruraux : circulation et
stationnement, dépôts sauvages, signalisation (établissements des verbalisations, PVE,
mise en fourrière).
Application des arrêtés municipaux.
Sécurité aux abords des établissements scolaires.
Présence et veille au bon déroulement et à la sécurité des manifestations
communales/intercommunales et cérémonies officielles.
Assurer les tâches administratives liées au service.
Gestion des déclarations pour les animaux dangereux.
Rédactions des rapports d’intervention à l’attention du Maire et D.G.S.
Police funéraire

Missions secondaires :
• Distribution de plis ponctuelle et liaison extérieure.
• Gestion des objets trouvés.
Qualités requises :
• Expérience sur poste similaire requise
• Connaissances affirmées de la réglementation en vigueur et pouvoirs de police du Maire.
• Sens du service public et du travail en équipe.
• Rigueur, diplomatie et discrétion indispensables.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Permis B.
•
Rémunération
Rémunération statutaire + indemnité spéciale police + 13ème mois + C.N.A.S + participation
employeur mutuelle et maintien de salaire.
Horaires de travail :
Modulables selon un rythme réparti sur 6 journées suivant un planning.

Poste à pourvoir immédiatement
Candidature (CV et lettre + photo) à adresser à :
Monsieur le Maire - 20, rue d’Aval Eau
95270 ASNIERES SUR OISE
(Tél. : 01 30 35 41 41)
Mail: asnieres-sur-oise@wanadoo.fr

Mairie d’Asnières-sur-Oise
20 rue d’Aval Eau
95270 Asnières-sur-Oise

Tél. : 01 30 35 41 41
www.ville-asnieres-sur-oise.fr
mairie@ville-asnieres-sur-oise.fr

Département du Val d’Oise
Arrondissement de Sarcelles
Canton de L’Isle Adam
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

