
 

 
 

LA VILLE DE MAIZIERES-LES-METZ (MOSELLE) 

11 510 habitants 

 

RECRUTE 

 

 

Un gardien-brigadier du cadre d'emplois des agents de police 
municipale (H/F) par voie de mutation 

Poste à temps complet 

 
 
MISSIONS :  
 

  Mise en application des pouvoirs de police du maire : 
 

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publique, 

- Recherche et relevé des infractions, 
- Rédaction et transmission d’écrits professionnels 
- Accueil et relation avec les publics, 
- Lutte contre le bruit, 
- Patrouille pédestre et portée, 
- Participation aux opérations funéraires, 
- Application du Règlement Sanitaire Départemental, 
- Vidéoprotection. 

 
 Veille au respect du Code de la Route :  

 
- Contrôle de la vitesse des véhicules, 
- Police de la circulation et du stationnement, 
- Fourrière automobile 
- Travail en coordination avec les services de Gendarmerie 

 
 Missions diverses : 

 
- Gestion des dossiers de détention de chiens dangereux, 
- Fourrière animale, 
- Surveillance générale à l'occasion du marché dominical, 
- Surveillance durant les diverses manifestations organisées par la municipalité 
- Objets trouvés 

 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Compétences requises : 
 
- Connaissance de la réglementation en vigueur ainsi que des procédures judiciaires et 

administratives, 
- Application et contrôle du respect des pouvoirs de police du Maire, 
- Réalisation des enquêtes administratives et rédaction des documents et actes administratifs, 



- Information des administrés sur les réglementations en vigueur, 
- Assurer la sécurité lors des diverses manifestations publiques et des cérémonies. 
- Expérience significative en police municipale souhaitée, 
- Formation armement catégorie B 1 et B 6 souhaitée, 

 
 Qualités requises :  
 
- Faire preuve de rigueur, d’un fort esprit d’équipe et d’intégrité, 
- Respect de la déontologie et de sa hiérarchie, grande disponibilité, sens aigu du service 

public,  
- Motivation, dynamisme, qualités relationnelles indéniables, sens de l’écoute, de médiation et 

maîtrise de soi, 
- Bonne condition physique, 
- Bonnes connaissances de l'outil informatique 
- Permis B indispensable 

 
TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS 
 

 Travail organisé 35 h par semaine sur deux postes : 9h00-16h00 / 15h00-22h00, 
 
• Du lundi au vendredi en période hivernale – 1er octobre au 31 mars,  
• Du lundi au samedi en période estivale – 1er avril au 30 septembre (un repos compensateur 

dans la semaine).  
 
Rythme de travail et amplitude horaires variables en fonction des évènements et 
manifestations organisées par la ville, 

  
Surveillance à l'occasion du marché dominical de 9h00 à 13h00 par roulement sur le mois. 

 
 Rémunération statutaire, 
 Régime indemnitaire lié au cadre d'emploi, 
 Prime de fin d'année, 
 CNAS 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Adresser candidature avec motivations et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

B.P. 30240 
57282 MAIZIERES LES METZ CEDEX 


