
 
 
 
 

Policier municipal 
 
Recrutement à compter du 1er juin 2022 
 

Mode de recrutement : direct suite à réussite à concours ou mutation 
 

Temps de travail : temps complet 
 

Grade : cadre d’emplois des agents de police municipale 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mai 2022 
 

A proximité de Laval et Mayenne (25 km), du département de l’Ille et Vilaine (22 km de Fougères), de la Manche et 
de la Normandie (30 km), la Commune d’ERNÉE (5800 habitants), ville-centre de la Communauté de Communes 
de l’Ernée, est un pôle urbain majeur du Nord-Ouest Mayennais. 
Riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d’espaces verts, de commerces de 
proximité et d’activités économiques, la ville d’Ernée dispose d’un bassin de vie dynamique, d’un cœur de ville 
animé et attractif, et d’une vie associative pétillante… Le tout dans un cadre patrimonial, environnemental et 
paysager de qualité ! 
 
Pour intégrer sa police municipale composée de 2 agents, la ville d’Ernée (90 agents) recrute par voie 
statutaire son : 
 
Gardien de police municipale 
 
Sous la responsabilité du chef de service de police : 
 
Missions :  
 
Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 
Développer une relation de proximité avec la population. 
 
Police Municipale et Missions générales 
Effectuer des patrouilles de surveillance sur l'ensemble de la commune ; 
Assurer une relation de proximité avec la population ; 
Surveiller la voie et les lieux publics ; 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles 
Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la réglementation de la 
police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ; 
Faire respecter les arrêtés de police du Maire ; 
Participer aux actions de prévention et de dissuasion 
Participer au bon déroulement des manifestations publiques. 
Gérer la fourrière animale et véhicules 
Gérer des objets trouvés 
Gérer la régie d’État des Timbres Amendes (suppléant) 
Suivi du DICRIM 
 
Police funéraire 
Pose de scellés 
Contrôle des inhumations, des exhumations 
Contrôle du respect du règlement des cimetières (travaux, circulation…) 
 

Gestion du marché 
Mise en place de la signalétique (modification de la circulation et du stationnement) 
Placement des commerçants ambulants 
Contrôle des documents administratifs 
 

Gestion du pont bascule 
Contrôle régulier de l’état de fonctionnement du pont bascule (papier, alimentation électrique) 
Relève régulière des fonds présents dans le monnayeur 
 
Conditions de travail : 
Équipement : caméras de surveillance, armes de catégorie D (bâtons de défense) ainsi que EPI spécifiques au 
métier 
 
Profil 
Vous êtes titulaire du grade de Gardien/Brigadier de P.M. 
Vous disposez du Permis B, d’aptitude sportives, d’une bonne condition physique et d’une bonne présentation. 



Vous faites preuve de qualité relationnelles et rédactionnelles, être rigoureux et disponible. 
Vous avez le sens du travail en équipe. 
Vous avez le sens du service public, du respect du code de déontologie et de la bonne l’application du code de la 
Sécurité intérieure. 
 
Informations complémentaires 
Travail en bureau au poste de police ; déplacements permanents sur son territoire de compétence 
Rythme de travail régulier avec horaires variables sauf évènements et cérémonies (soirées, week-ends, jours 
fériés, nuits) 
Travail un samedi matin sur 4 
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