
Service Pôle Proximité

AGENT DE POLICE MUNICIPALE (H/F)

La ville de Saint-Juéry, 6900 habitants, 7 km de la ville d’Albi, recrute par voie 
statutaire un agent de police municipale (h/f).

Définition du métier ou de la fonction

Dans le cadre du développement de son pôle Proximité et afin de mieux répondre
aux besoins de la population, en partenariat avec les services de police nationale
d’Albi, la commune souhaite structurer son service de police municipale, composé
actuellement d’un agent.

Placé sous l’autorité fonctionnelle directe du maire

Missions

Vous exercez les missions de police administrative et judiciaire relevant de la
compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre,
de la tranquillité et de la sécurité et de la salubrité publiques.

Vous entretenez une relation de proximité avec la population et les différents
partenaires de la ville.

Profil - formation - expérience

• Expérience souhaitée
• Connaissance de la législation et des procédures en matière de police du

Maire
• Capacités rédactionnelles
• Pratique des outils bureautiques et logiciels métiers
• Sens de l’écoute et du service public, de l’organisation
• Capacités de gestion des conflits, de dialogue et de discernement
• Aptitude à l’autonomie et capacité à rendre compte
• Titulaire du permis B

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : C
• Filière : sécurité - police
• Cadre d'emploi : gardien-brigadier de police municipale

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste  

• Equipement spécifique au métier : tenue obligatoire, gilet pare-balles
• Armement  de  catégorie  D  possible  (bâton  de  défense,  générateurs

d’aérosols)
• projet de vidéoprotection en cours sur la commune
• Rémunérations   : statutaire + régime indemnitaire + CNAS+ protection

sociale



Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf) 
avant le 6 novembre 2020

à Monsieur le Maire
Mairie – Place de la mairie

81160 Saint-Juéry
recrutement@grand-albigeois.fr

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Madame Pascale Fonvieille, responsable du Pôle Proximité
Tél. : 05 63 76 06 84


