
 

 

La Commune de Velaux (9000 hab.) recrute un / une : 
 

POLICIER MUNICIPAL (F/H) 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire 
 
Dans le cadre d’emplois : Gardien brigadier 
Type d’emploi : Permanent 
Temps de travail : 35 h 00  
Service : Pôle sécurité 
 
MISSIONS : 

 

Vous exercez vos fonctions au sein du pôle sécurité composé d’un directeur de pôle, 6 policiers 
municipaux dont 2 adjoints, 2 ASVP et 1 agent d’accueil. Vos missions sont : 

 

 Assurer le respect des mesures relatives au pouvoir de police du Maire dans tous ses domaines 
de compétence (ordre public, sécurité routière, police de l’environnement, du bruit, police 
funéraire, sécurisation des entrées et sorties des écoles…),  

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance élaborée par la 
municipalité et de la lutte contre les incivilités,  

 Participer aux missions de prévention en liaison avec les forces de gendarmerie et des 
manifestations publiques. 

 

Afin d’assurer vos missions, vous disposez des équipements suivants : 

 Armements de catégorie B (9 mm) et D, 

 Equipement individuel de protection, 

 Vidéo-protection, radar, 

 3 véhicules dont 2 tout chemin, VTT. 
 
PROFIL SOUHAITE : 

 
Une expérience professionnelle sur un poste similaire ainsi que le suivi des formations préalables à 
l’armement et au bâton de défense sont souhaitées. 
 

 Connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur dans les domaines 
d’intervention de la police municipale, 

 Disponibilité, rigueur, discrétion, faculté d’adaptation, 

 Aptitude relationnelle et sens du travail en équipe indispensable, 

 Permis B indispensable. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

 
Pour postuler, adressez votre CV et votre lettre de motivation, au plus tard le 9 juillet 2021 : 

 
Par mail à : drh@mairie-de-velaux.fr  

 

Ou par courrier à : 

Monsieur le Maire  

Service des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville – 997 Avenue Jean Moulin 

13880 Velaux 


