
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, 
Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 

notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 
 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F/H) 
Gardien-Brigadier de Police Municipale à temps complet 

 

Sous l'autorité de Madame le Maire et du chef de service de la police municipale, l'agent aura en charge la mise en 
application des pouvoirs de police du Maire aux fins d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de 
proximité avec la population. 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

• Exercer les missions de surveillance et de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la sécurité et de la salubrité publiques,  

• Participer à la prévention et au contrôle des infractions aux différents codes et textes (procès-verbaux), 
• Assurer une relation de proximité avec la population, 
• Assurer la bonne application des arrêtés municipaux, constater et relever les infractions aux arrêtés, 
• Assurer la surveillance générale des voies et espaces publics, patrouiller sur l'ensemble du territoire 

communal au contact permanent de la population, 
• Ilotage, surveillance du marché,  
• Assurer la sécurité des manifestions publiques et évènements ponctuels, 
• Missions en complémentarité avec les forces de sécurité de l’Etat. 

Profil 

• Fonctionnaire titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale ou brigadier-chef principal, 
• Intégrité, disponibilité, implication professionnelle, dynamisme et esprit d’équipe,  
• Capacité de gestion des conflits et de médiation, 
• Sens du service public, qualités rédactionnelles et relationnelles (diplomatie, rigueur, discrétion, maîtrise de 

soi, respect de la déontologie), 
• Bonne condition physique recommandée, 
• Formation préalable à l’armement (révolver ou flash ball) souhaitée, 
• Bonne maîtrise des fondamentaux de la bureautique (logiciel word, logiciel de police GERALD), 
• Permis B obligatoire. 

Qualités requises 

• Compétences relationnelles, sens du travail d’équipe 
• Sens de l’organisation et rigueur dans les procédures 
• Capacité à rendre compte 
• Disponibilité 

Informations complémentaires 

Rythme de travail en brigade de soirée (3 jours de 12 heures hebdomadaires) de 13H à 1H par roulement 
(travail de jour occasionnel) et astreinte mensuelle d’une semaine par roulement  
 
Police municipale armée en catégorie B (PSA Glock 17, revolver 38SP, P.I.E, LBD 44, GAIL 300ml) et catégorie D 
(tonfa, bâton télescopique, GAIL 100ml). 



Equipements : 3 véhicules sérigraphiés, gilets pare-balles, casques individuels, boucliers de protection et boucliers 
balistiques, éthylotest, caméras piétons, radios portatives, radar vitesse Mercura, 7 postes informatiques, 71 
caméras de vidéo protection, drone de surveillance. 

Séance hebdomadaire de 2H de G.T.P.I par M.B.T.P.I (formateur interne). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (indemnité spéciale de fonction de 20% - IAT à 8 – deux Indemnités 
d’astreinte mensuelle – Indemnité de travail intensif de nuit après 21H – Heures supplémentaires rémunérées) + 
prime annuelle attractive + CNAS + titres restaurant. Parking et salles de sport internes. 

Poste à pourvoir par voie statutaire uniquement. 

Pour plus de renseignements, contacter le Chef de Service au 01.69.79.90.80 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail citoyen 
de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE

