
MAIRIE DE SALLANCHES

 
Offre Ref :374125 

  Haute-Savoie, 18000 Habitants 
Ville centre du Pays du Mont-Blanc

UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE (h/f)
Date de publication :  12/05/2017

Date limite de candidature :  24/06/2017

Date prévue du recrutement :    1er Septembre 2017 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : GARDIEN DE POLICE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité du chef de la Police Municipale vous aurez pour missions: 

 
- Assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique 
- Faire respecter les lois et les arrêtés municipaux 
- Contrôler le stationnement payant, interdit et gênant 
- Surveillance générale de la commune à pied, ou véhiculée 
 
JOURS DE TRAVAIL : 
 
Du lundi au samedi midi (repos samedi après midi, dimanche et un autre jour dans la 
semaine) 
Travail le samedi après-midi par roulement 
Travail de nuit ou le dimanche selon les besoins liés aux manifestations 
 
REMUNERATION: 
Statutaire + Régime indemnitaire + 13ème mois 
 
Pour tout renseignement, contacter le responsable du Poste de Police Municipale, Damien 
CHAREYRE, au : 04.50.91.08.76 
 

Profil recherché : - Expérience en collectivités locales souhaitée 
- Connaissances en droit pénal, droit constitutionnel et pouvoirs de police du maire exigées 
- Connaissances en procédures funéraires souhaitées 
- Pratique moto souhaitée 
- Maîtrise des gestes techniques d’intervention 
- Bon relationnel avec le public, notamment en difficulté 
- Disponibilité, diplomatie, esprit d’équipe, maîtrise de soi. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SALLANCHES

Service d'affectation :  Police Municipale

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Relations (interlocuteurs externes) : 

  
  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + IAT + 13ème mois

CANDIDATURES 



Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE SALLANCHES 
30 QUAI DE L'HOTEL DE VILLE 
74706 SALLANCHES CEDEX  
  
Informations complémentaires : ou par mail: recrutement@sallanches.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


