
 
Gardien brigadier ou Brigadier Chef Principale – catégorie C  
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville 
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction 
d’une médiathèque…  
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille 
humaine.  
 

 
Service Police municipale 

Grade(s) Gardien-brigadier ou brigadier 
chef principal 

  

Famille de métiers Police municipale 

Missions  

 
Vous rejoindrez l'équipe de la police municipale qui sera composée de 3 professionnels. 
 
Vos missions seront les suivantes: 

• Vous recherchez, qualifiez et relevez les infractions relevant de vos prérogatives (code de la route, hygiène, troubles de voisinage, incivilités...) 
• Vous collaborez à développer de la prévention sur la Ville 
• Vous participez activement à la lutte contre les dépôts sauvages 
• Vous veillez à la sécurisation des chantiers sur le domaine public 
• Vous collaborez à la future mise en place du CLSPD 
• Vous menez une réflexion approfondie, avec vos collègues policiers, sur les zones bleus et le stationnement 
• Vous rédigez et transmettez des écrits professionnels (PV, main-courante, rapports,...).  
• Vous rendez compte des informations et des constatations dont vous avez connaissance 
• Vous travaillez en opération conjointe avec la Police Nationale 
• Vous accueillez, informez, renseignez et dirigez le public en développant le dialogue auprès de la population 
• Vous portez assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence. 
• Vous participez à la mise en sécurité lors des manifestations publiques. 

 
 
 

Profil du candidat  
• Titulaire ou lauréat du concours de Gardien-Brigadier de Police municipale OU BCP (formation initiale 
• acquise) ; 
• - Maîtrise de la règlementation applicable à la Police municipale 
• - Sens aigu du service public  
• - Dynamisme, réactivité 
• - Aisance relationnelle 
• - Maitrise parfaite de soi 
• - Aptitude au travail en équipe, esprit de solidarité ; 
• - Rigueur et disponibilité ; 
• - Forte déontologie ; 
• - Qualités rédactionnelles 

Permis B Indispensable 

Poste à pourvoir le 01/10/2021 

Type d'emploi Recrutement par voie de mutation  

Temps de travail Temps complet, poste permanent 

 Travail du lundi au vendredi (8h00 à12h00 et de 13h00 à 17h15 : horaires applicables au 01/01/2022) 

 Disponibilité certains week-ends pour assurer la sécurité de certaines manifestations ( en heures supplémentaires) 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr 
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


