
 

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute : 
 

Un·e policier.e municipal.e (gardien ou gardien-brigadier de police municipale) 
 

Cadre d’emplois de catégorie C / Temps complet 
 

 

Sous l’autorité du responsable du service de la Police Municipale, service armé de bâton de défense et 
d’aérosol de défense, au sein d’une équipe de 4 agents, vous serez chargé(e) : 
 

MISSIONS :  

 Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique, 

 Etablir une relation de proximité avec la population et les commerçants dans le cadre des missions 
d’ilotage, 

 Effectuer une surveillance générale du territoire de la commune (zone bleue, stationnement gênant, 
marché, circulation), 

 Assurer une surveillance aux entrées et sorties des établissements scolaires, 

 Assurer une surveillance et intervenir sur les bâtiments communaux, 

 Faire respecter et appliquer les arrêtés du maire, 

 Assister aux opérations funéraires, 

 Intervenir lors de problèmes de voisinage, 

 Assurer une présence lors des cérémonies et des manifestations culturelles, sportives et autres services 
nécessitant une présence policière, 

 Collaborer à la rédaction de courriers argumentés et autres écrits professionnels, 

 Assurer la coopération avec la gendarmerie, 

 Assurer les astreintes en roulement 1 semaine sur 4 (possibilité de roulement 1 semaine/2 sur certaines 
périodes + nécessité d’intervention dans un délai de 20 minutes), 

 Intervenir occasionnellement en soirée, ou le week-end lors de manifestations, 

 Accueillir le public. 
 

PROFIL SOUHAITÉ :  

 Bonnes connaissances de la réglementation, 
Compétences requises : qualités rédactionnelles et qualités relationnelles indispensables, capacité à 
analyser 

 Qualités attendues : Disponibilité, rigueur, discrétion, faculté d’adaptation aux différentes situations 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)   

 Bonne condition physique (patrouille VTT et pédestres) 

 Formation et aptitude au port de l’armement (catégorie D) 

 Formation au monitorat en éducation routière appréciée 

 Permis B obligatoire 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire dont Indemnité Spéciale de Fonctions (20%) + participation 
employeur prévoyance et complémentaire santé 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT :  mutation, liste d’aptitude ou détachement 
 
POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 12/09/2022 
 
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser avant le : 2 septembre 2022 
 

 

Par courrier : Monsieur le maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Service des Ressources Humaines CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex 
Ou par mail : rh@ancenis-saint-gereon.fr 

(Joindre copie dernier arrêté de situation administrative + deux derniers comptes rendus entretiens professionnels) 
Contact : Nino ARCHETTO –Chef de service de PM  - Tel : 06.30.68.46.62 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er 

janvier 2019. Ville-centre d’une Communauté de 
Communes de 67 000 habitants (COMPA).  

-- 
CHIFFRES CLÉS 

11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 
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