
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

N° de l’annonce : 2021-12-9719 
 

 

LA COMMUNE DE BARBENTANE  
 
RECRUTE 

 
Dans le cadre d’emplois des : Agents de police municipale 
 

Dans le grade : Gardien-brigadier 
 

Type d’emploi : Permanent 
Famille de métier : Prévention et sécurité 
 
 

UN(E) AGENT(E) DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
 

Temps de travail : 35h00 
 

Service : POLICE MUNICIPALE 

 
MISSIONS DU POSTE 
 

Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des Services, vous 
participez à la définition des orientations de la collectivité en matière de 
prévention / sécurité publique et coordonnez les missions de police 
municipale. 
 
VOS MISSIONS 
En votre qualité d’agent de Police Municipale : 
Vous participez à l’exécution des orientations en matière de prévention / 
sécurité publique (plus particulièrement renforcement de la police de 
proximité, sensibilisation au respect de l’environnement, prévention de la 
délinquance). 
Vous recherchez, relevez et assurez le suivi des infractions aux règles 
d’urbanisme, du code de la route, de l’hygiène, troubles de voisinage…  
Vous effectuez la surveillance, la prévention, la dissuasion et la répression 
des infractions, en collaboration avec la gendarmerie.  
Vous mettez en œuvre des procédures administratives des missions de 
police municipale (fourrière, OTV, objets trouvés, fourrière animale…).  
Vous participez à la surveillance du territoire : patrouilles pédestres, en 
VTT et véhiculées.  
Vous assurez la sécurité aux abords du groupe scolaire, des 
manifestations publiques.  
Vous veillez au bon fonctionnement et à l’exploitation de la vidéo 
protection.  
Vous travaillez en étroite collaboration avec les instances de concertation 
(CLSPD, cellules de veille…), la Gendarmerie (convention de 
coordination), et les différentes instances judiciaires.  
Vous êtes garant(e) de la parfaite gestion administrative (rédaction de 
l’ensemble des actes administratifs inhérentes de la police administrative)  
 
PARTICULARITE DU POSTE  



Amplitude horaire variable suivant un planning annualisé pour répondre 
aux besoins des activités associatives, culturelles et sportives  
Travail le samedi en alternance 
Travail le dimanche & les jours fériés, selon nécessités du service public 
Régime indemnitaire afférent au statut (ISF 20%) + IAT + CNAS + 
participation prévoyance et complémentaire santé. 
 

 
PROFIL SOUHAITÉ 
 

Pour conduire l’ensemble de vos missions, vous possédez les qualités 
suivantes : 
Expérience en police municipale rurale, souhaitée 
Parfaite maîtrise et aisance en droit pénal et administratif relevant du 
cadre réglementaire en matière de sécurité publique et prévention (code 
de l’urbanisme, code pénal, code de la route, code de la sécurité 
intérieure) 
Connaissance des prérogatives de la police municipale, des acteurs 
internes et externes en matière d'intervention 
Aptitude confirmée à l’encadrement et au management 
Aptitudes relationnelles, capacités d’écoute, de dialogue et de négociation 
Capacité à travailler en équipe et en transversalité avec les différents 
services et partenaires 
Bonne maîtrise de la réglementation et gestion de la vidéo-protection 
(logiciel GENETEC) 
Connaissances des règles RGPD 
Autonomie, adaptabilité et capacité d’initiatives 
Très bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 
(Word, Excel, messagerie…) 
Bonne condition physique 
A jour : FPA/ FIA (catégorie B et D souhaités) – FCO 
Disponibilité, discrétion professionnelle, vigilance, diplomatie, 
discernement et maîtrise de soi  
  

 
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES 
 

Adresser lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ, de 
votre dernier arrêté de situation administrative, ainsi que de vos 3 
dernières évaluations, avant le 28/02/2022. 
 
À l'adresse suivante : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Le Cours 
13570 BARBENTANE 
 
Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Béatrice PARPAIOLA - 
DRH - 04.90.90.85.78 
beatrice.parpaiola@barbentane.fr 
 

 


