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Recrute un Garde Champêtre Chef Adjoint (H/F)

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Dans le cadre de la création de la Brigade Intercommunale de l’Environnement, l’Agglo du Saint
Quentinois recherche un Garde Champêtre Chef Adjoint.
Vos priorités seront d’assurer les missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publique ainsi que la protection des espaces naturels mais aussi de préserver la
qualité du cadre de vie du territoire de l’Agglomération et de favoriser une meilleure cohabitation dans les
espaces publics qui doivent être davantage respectés, sécurisés et accessibles à tous.
A ce titre, la Brigade a pour mission principale d’assurer une présence toute l’année pour lutter contre les
infractions du code de l’environnement et contre toutes les pollutions.
Vous serez rattaché à la Direction de l’Environnement des Espaces Verts et plus spécifiquement au
Garde Champêtre Chef de Brigade, et mis à disposition des Maires.
Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de vos futures missions !

VOS MISSIONS
L’adjoint de la Brigade doit :
-

Assister le Chef de Brigade dans les tâches administratives, techniques et opérationnelles de la
Brigade Intercommunale de l’Environnement
Remplacer le Chef de Brigade lorsqu’il est absent
Encadrer les agents de son équipe et s’assurer de l’exécution des missions de renseignement des
documents de service

Premièrement, vous devrez surveiller et effectuer de la prévention sur l’ensemble du territoire de
l’Agglomération :
Vous devrez :

•
•

Vous approprier votre territoire d'intervention

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur

Vérifier lors de tournées sur le terrain, l'application des pouvoirs de police des Maires nécessaires au
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que la protection
des milieux naturels.
Respecter le cadre des pouvoirs de police, les lois et règlements de sa compétence
Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public
Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens
Veiller à l’exécution des arrêtés municipaux et au respect du code de la route
Localiser les dépôts sauvages et les décharges illicites
Surveiller la réserve naturelle du Parc d’Isle
Surveiller les axes de circulation, notamment les chemins ruraux et forestiers
Lutter contre les pollutions diverses et l’insalubrité
Surveillance et contrôle de la pêche et de la chasse
Assurer la sauvegarde de l’espace naturel
Lutter contre les infractions à l’urbanisme
Intervenir contre le braconnage

Par la suite, vous devrez rechercher et constater des infractions :
Vous devrez :

•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et s'informer des suites apportées
Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus
Relever les identités et les infractions
Qualifier et faire cesser les infractions
Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire
Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une
infraction
Recueillir et diffuser le signalement de personnes recherchées
Rendre compte de crimes, délits ou contraventions

•
•

Réaliser des enquêtes administratives et judiciaires
Transmettre des procès-verbaux

Enfin, vous aurez en charge la rédaction d’écrits professionnels et de comptes rendus d’activité :
Vous devrez :

•
•
•
•

Assister le Chef de la Brigade dans les tâches administratives, techniques et opérationnelles de la
Brigade Intercommunale de l’Environnement
Rendre compte à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions
prises
Établir des rapports d'activités, des comptes rendus
Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs et judiciaires

VOTRE PROFIL
Vos atouts :
Titulaire du grade de garde champêtre, formation initiale d’application effectuée, ou inscrit sur liste d’aptitude,
vous devez disposer de très bonnes connaissances des textes législatifs, règlements et codes relevant des
compétences du garde champêtre ; par ailleurs vous devez maîtriser les techniques de communication, de
gestion de conflits, de médiation. Vous devez être en mesure de mener des procédures administratives et
judiciaires.
La rigueur, la capacité d’analyse et de dialogue ainsi que votre dynamisme vous seront essentiels afin de
travailler avec votre équipe, tout comme votre capacité à entretenir de bonnes relations. Enfin, vous devrez
être disponible en fonction des évènements.
Les conditions du poste :
Horaires : Base de 37h (système de badgeage)
Salaire : Négociable selon le profil
Avantages : Participation mutuelle, COS/CNAS,
Moyens mis à disposition : DUSTER et vélo, PV électronique, cinémomètre, gilet pare-balles
Lieu : Bureau basé à la Maison de l’Environnement (Parc d’Isle). Déplacements sur le territoire de l’Agglo
Armements : Catégorie D (bâton télescopique / lacrymogène)

Pourquoi nous rejoindre ?
Depuis sa fusion en janvier 2017, l’Agglomération du Saint-Quentinois c’est :
- 39 communes qui comptent plus de 85 000 habitants sur un territoire alliant rural et urbain d’une superficie
de plus de 29 000 hectares (créée le 1er janvier 2017 suite à une fusion)
- Une Collectivité qui compte 650 agents et 76 élus communautaires située dans la Région Hauts de France
(département de l’Aisne 02),

Nous offrons :
Des missions diversifiées, comme la collecte et le traitement des déchets, l’animation et le développement
économique, la gestion de l’eau et de l’assainissement, l’aménagement du territoire, le développement d’un
circuit automobile, le tourisme vert, un parc animalier situé dans un espace naturel protégé situé au cœur de
la ville de Saint-Quentin (des activités de « réveil musculaire », les « jeudis sportifs », etc..)
L’Agglomération du Saint-Quentinois mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie
toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination.

Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre
candidature sur notre site
Date de clôture : 31/05/2018

CONTACTS
Camille LAURENCE : Chef de Service Développement RH
recrutement.agglo@casq.fr
03.23.62.82.82

Suivez-nous !
Linkedin

Facebook

Twitter

Agglomération du Saint-Quentinois
Direction du Développement des Ressources Humaines
58 Boulevard Victor Hugo 02100 SAINT-QUENTIN
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm

