La mairie de Saillans recherche un Garde champêtre chef principal.

Présentation de la commune :
- Saillans est un village de 1250 habitants très dynamique avec toutes les commodités (Pharmacie,
kiné, école, poste, tous commerces…) situé dans la vallée de la Drôme.
- 15 minutes de Crest, 20 minutes de Die (sous-préfecture), 40 minutes de Valence (préfecture de la
Drôme), 45 minutes de la gare TGV.
- 3 collèges de secteur (Privé et public), 2 lycées (1 public + 1 privé)
- Nombreuses associations sportives et culturelles.
Commune desservie par trains (gare SNCF) et bus

Profil recherché : Catégorie C · Filière : Sécurité · Cadre d'emplois : Garde champêtre principal
Description du poste à pourvoir :
-

-

Exécute sous l'autorité du Maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques et de la protection des espaces naturels.
Établit des rapports d'activités, des comptes rendus de mission de prévention.
Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence.
Gère le marché dominical et de sa régie de recettes (Tenue des registres de compte et
d'encaissement)
Elabore et assure la diffusion des arrêtés municipaux et des actes officiels.
Coopération avec d'autre garde champêtre ou police municipale des communes limitrophes, la
gendarmerie.
Surveillance et prévention de la police des campagnes.
Recherche et constats des infractions relevant de la police des campagnes et des pouvoirs de la
police du maire.
Maintien du lien social en milieu rural.
Assurer la sécurité aux abords du groupe scolaire Diane Lometto et mission de prévention aux
abords des écoles
Assurer l'organisation des cérémonies officielles et veiller au bon déroulement des manifestations
communales et cérémonies officielles
Gestion des objets trouvés Gestion des autorisations de débits de boissons temporaires et
permanents
Assurer la police funéraire gestion et contrôle du cimetière
Gestion des déclarations pour les animaux dangereux et application procédure animaux trouvés
Prévention et lutte contre les incivilités liées à la circulation, au stationnement et à la propreté
Mise à jour des tableaux d'information dans le village
Application du plan neige en collaboration avec les services techniques et plan suivi personnes
isolées

Condition de travail et spécificités liées à l’emploi :
-

Bonne condition physique
Adaptabilité aux usagers et aux situations avec risques forts de tentions (physiques,
intellectuelles).
Respect de la déontologie
Sens du service public et des relations avec le public
Grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations avec risques faits de tension
(physique et psychologiques)
Présence en tout temps à l'extérieur
Horaires irréguliers avec amplitudes variables (dimanche, jours fériés)
Contact direct avec la population
Coopération avec les services de gendarmerie et autres services sécurité incendie, judiciaires, les
services déconcentrés de l'état.

Contact :
BONNAT Nathalie - Secrétaire générale
Tel 04.75.21.51.52 - Mail : secretaire.general@mairiedesaillans26.fr

