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Direction générale des services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation
Avis n° 2019 – 166 de juillet 2019

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Gardiens de police municipale – Brigade de journée / Brigade de soirée (H/F)
Direction de la Police Municipale
La Ville d’Annecy renforce les effectifs de la Police Municipale et recrute des gardiens de Police
Municipale en brigade de journée et en brigade de soirée. Il s'agit de postes à temps complet, relevant du
cadre d'emplois des agents de police municipale.

MISSIONS
Sous l'autorité du directeur de la police municipale, et rattaché(e) au chef de brigade, votre action sera dédiée
à l'ensemble des missions générales d'une police de proximité :






Application des arrêtés municipaux,
Maintien de la tranquillité publique,
Contrôle de la circulation et du stationnement,
Surveillance du domaine public et des manifestations,
Pilotage dans les quartiers.

CONDITIONS D’EXERCICE




Localisation : Prise de poste au 10 rue Jean-Jacques Rousseau à Annecy
Affecté(e) en brigade de journée, le travail s'effectue du lundi au samedi par roulement :
06H30  13 H 30 et 13 H 00  20 H 00.Possibilité de travailler le dimanche sur la base du volontariat
sauf nécessité de service. Prise de congés restreinte en période d'importantes manifestations
Affecté(e) à la brigade de soirée, vous exercez votre activité à raison de 4 jours par semaine, du
lundi au samedi : 16 H 15  1 H du matin. Horaires flexibles lors des manifestations ou périodes de
congé

PROFIL REQUIS
Bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire et des textes législatifs et réglementations en vigueur.
Le permis B est exigé et la pratique des outils bureautiques est nécessaire à la fonction. Les formations bâton
de défense, aérosol lacrymogène et armement de catégorie B seraient appréciées.
Les qualités attendues du candidat sont :





Qualités relationnelles, diplomatie et discernement,
Dynamisme, rigueur et esprit méthodique,
Aptitudes pour le travail en équipe et de nuit,
Bonne aptitude physique.

Appel à candidature ouvert jusqu’au 30 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement,
titulaires du cadre d’emplois des agents de police municipale, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude
après réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence
de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

