
 
 

 

 

 

 

La mairie de Corbeil-Essonnes recrute 

www.corbeil-essonnes.fr 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à  

Direction des Ressources Humaines 

recrutement@mairie-corbeil-essonnes.fr 

Titre du poste : Gardien brigadier PM  
Direction : Sécurité 
Temps complet  
Poste disponible immédiatement 

Filière : Sécurité 

Grade : Gardien Brigadier titulaire de la FIA 
Catégorie : C 

 

Missions du poste :  

 Actions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques. 

 Assurer une relation de proximité avec la population 
 
* Activités principales : 
• Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des 
infractions 
• Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  
• Surveiller et intervenir sur l’ensemble du territoire Communal  
• Sécuriser les fêtes et cérémonies 
• Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire. 
• Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. 
• Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur 
• Développer une relation de proximité avec la population : 
                Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées 
                Orienter les personnes vers les services compétents 
 
* Caractéristique du poste : 
Le service PM fonctionne 365 jours / an, 24h/24 
 
* Cycle de travail : 

 Brigade de jour => Semaine A : 3 jours travaillés (lundi, mercredi, vendredi) 
 Semaine B : 4 jours travaillés (mardi, jeudi, samedi, dimanche) 

 Brigade de nuit => Semaine A : 5 jours travaillés (lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche) 
 Semaine B : 2 jours travaillés (mercredi, jeudi) 

 
* Armement : 

 Catégorie B : REVOLVER 38 SP, GLOCK G45 (semi-automatique), LBD 

 Catégorie D : matraque télescopique, générateur d’aérosol 
 
* Équipement :  
4 véhicules, vélos, protections individuelles et collectives (casques, boucliers, pare balles) 
 
 
Compétences spécifiques : 

 ETRE GARDIEN-BRIGADIER TITULAIRE 

 Maîtriser l’outil informatique : Word, Excel, PVE, Smart Police (Edicia) 

 Connaissance du cadre réglementaire et des prérogatives de la police municipale, du droit pénal 
et administratif, des droits et obligations des fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique, 
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des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique, des attributions des partenaires 
institutionnels, des modalités d’intervention de ces partenaires 

 Maîtrise des techniques de communication écrite et orale, de résolution des conflits et de 
médiation 

 Maîtrise des procédures administratives et judiciaires, des règles relatives à l’armement des 
policiers municipaux 

 
* Qualités : 
-Ponctualité, rigueur, disponibilité, discrétion, sérieux, respect de la déontologie, sens du service 
public 
-Bonne condition physique 
-Respect de la hiérarchie à tous les niveaux et aptitude à rendre compte de son activité 
-Sens du contact avec la population, de l’écoute et du dialogue 
 
Pour nécessité de service, les heures supplémentaires sont rémunérées. 


