
Gardien de  
Police Municipale  
Cadre d’emploi : Agent de police municipale  

Située au cœur du Finistère, Châteaulin, 5 800 habitants, commune verdoyante traversée par  
l’Aulne est une ville vivante où il fait bon vivre. La commune recrute un(e) policier(e) municipal(e) 
sous l’autorité de la Direction Générale des Services. 

Vos missions 
Vous exercerez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité avec la 
population. 
Sous l’autorité du Maire vous exécuterez les missions de police administrative et judiciaire relevant 
de la compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publiques. 
 

• Veille et prévention de maintien de bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques 
 

- Exécuterez les arrêtés de police de Madame le Maire et constaterez par procès-
verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois 
pour lesquelles compétence vous est donnée 

- Veillerez à assurer des relations de proximité avec la population : information, 
médiation et accueil du public 

- Veillerez au respect de la règlementation en matière de salubrité 
- Missions de police funéraire : surveillance du cimetière et suivi des concessions, 

scellés, exhumations 
- Assurerez la police du marché et des débits de boissons  
- Assurerez la distribution des courriers administratifs (sous-préfecture, 

convocation…) et transmettre des procès-verbaux en cas de besoin 
- Assisterez aux réunions liées à la sécurité 
- Vous chargerez de la surveillance de la circulation, du stationnement (en centre-

ville, bord de canal, abord des écoles…). 
 

• Rendre compte par écrit ou par oral à l’autorité des évènements, être apte à la rédaction 
des rapports et maîtriser les outils informatiques et bureautiques. 
 

• Accueil et relation avec le public 
- Accueil, orientation 
- Ecouter, accompagner 
- Porter assistance en situation de crise ou d’urgence 
- Dialoguer avec les populations spécifiques 

Vos qualités et compétences 
• Expérience professionnelle dans un poste militaire (en qualité de gardien de police – titulaire 

souhaitée) 
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• Posséder des connaissances des techniques de communications, de gestions de conflit et de 
médiation 

• Posséder des connaissances techniques de recueil d’information et de constatation des 
infractions 

• Savoir rendre compte par écrit ou par oral, être apte à la rédaction 
• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques   
• Sens du travail en équipe, du service public et respecter le code de déontologie 
• Être titulaire du permis B 

Nous vous offrons 
• Temps de travail : 35 heures / semaine du lundi au vendredi 
• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
• CNAS (Comité National d'Action Sociale) 
• Prévoyance  

Poste à pourvoir 
• Pour le 1er avril 2021 

Veuillez transmettre votre candidature 
Curriculum vitae, lettre de motivation ainsi que le dernier arrêté de situation à Madame le Maire - 
Mairie de Châteaulin - 15, quai Jean Moulin - 29150 Châteaulin pour le 11 février 2021. 

Contacts 
Directrice Générale des Services : Nadine LE GRAET- 02.98.86.59.74 

Ville de Châteaulin 
15, quai Jean Moulin 29150 Châteaulin 

02 98 86 10 05 mairie@chateaulin.fr www.chateaulin.fr  

Ville de Châteaulin - Page de la Mairie 
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