
 
 

 

 Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne 
(91), 
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt 
de Sénart. 
 

Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge 
 

La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants. 
 

Rejoignez nos agents territoriaux au service des 
Draveillois. 
 

La Ville de Draveil recrute 

GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
– Cadre d’emploi C  

 

Temps complet 

Poste à pourvoir immédiatement 
__________________________ 

Sous la responsabilité hiérarchique Du Responsable de la Police Municipale 
 

MISSIONS : 
 

Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 

sécurité et de la salubrité publique : 

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire 

d’intervention, 

- Assurer par des moyens divers et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention 

ou de dissuasion, 

- Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 

stationnement, 

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques. 

Recherche et relevé d’infractions : 

- Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, 

- Qualifier et faire cesser les infractions, 

- Intervenir en flagrant délit et conduire le mis en cause devant un officier de police 

judiciaire, 

- Rendre compte de tous crimes, délits  

Rédaction et transmission des écrits professionnels : 

- Rendre compte par écrit à l’autorité supérieure des évènements survenus pendant le 

service et des dispositions prises, 

- Rédiger les procédures, documents et actes administratifs courants. 

 

 



Accueil et relation avec le public : 

- Orienter les personnes vers les services compétents, 

- Développer le dialogue et l’information auprès de la population. 

Horaires : du lundi au vendredi, de 08h à 19h + 2 dimanches matin par mois 

Armement : B1, C et D  

VTT et vélo à assistance électrique 

 

PROFIL REQUIS  

Le chef de la police municipale recherche un(e) policier(e) ayant effectué sa formation initiale 

d’application ainsi que sa formation armement et pouvant s’intégrer au sein d’un effectif 

motivé et dynamique. 

Qualités et comportement relationnel requis pour le poste :  

- Bonne condition physique, 

- Rigueur et discrétion, 

- Qualité rédactionnelle. 

- Bonnes connaissances informatiques car informatisation des véhicules.  

- Permis B obligatoire 

 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative 

Prise de poste : immédiatement 

La collectivité est engagée dans 
la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes; 

les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la 

même attention. 
Dans le cadre de sa politique d’accueil 

et d’intégration des travailleurs 
handicapés, 

la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 

  

 CANDIDATURE 
  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 
PAR MAIL 
bal-recrutement@mairiedraveil.fr 
 

 


