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Garde champêtre
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Publiée le 15/04/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

La Chapelle Longueville
Mairie - BP 52232
27950 La Chapelle-Longueville

Département de travail

Eure

Secteur du lieu de travail

Les Andelys

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Date limite de candidature

14/06/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Prévention et sécurité publique > Police
municipale

Métier(s)

Garde champêtre

Grade(s)
recherché(s)

Garde-champêtre chef

Descriptif de l'emploi
Poste ouvert au recrutement dans le cadre d'une création de poste ou d'un détachement.
Temps de travail 35h00.
Missions
Poste sous la hiérarchie directe du Maire nécessitant des déplacements sur la commune avec un véhicule de service.
Surveillance du territoire communal et du domaine public (urbain et rural).
Mise en œuvre des pouvoirs de police en matière de police administrative générale, mais également en matière de polices spéciales
(environnement, urbanisme, chasse, pêche, salubrité publique, code de la route).
Constatation des infractions, rédaction des rapports, procès-verbaux et autres écrits professionnels.
Rédaction d'arrêtés de police,
Gestion de la fourrière animale, des objets trouvés...
Mise en œuvre d'actions de protection et de prévention décidées par l'équipe municipale,
Vigilance et surveillance du réseau routier communal et mobilier urbain.
Pro ls recherchés
Connaissance et maîtrise du cadre légal et réglementaire d'intervention notamment en matière de police rurale.
Formation en environnement serait un plus.
Rigueur dans l'élaboration des écrits professionnels.
Capacité et pédagogie dans la gestion des situations con ictuelles,
Capacité d'écoute et d'analyse des demandes des usagers,
Capacité à informer les élus et la direction générale sur les situations rencontrées,
Capacité au travail en extérieur,
Discrétion, patience, fermeté et diplomatie,
Maîtrise des outils informatiques usuels (word, excel,..).
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

02 32 77 28 27

Adresse e-mail

sandrine.sall@lachapellelongueville.fr

Informations complémentaires

Merci d'adresser votre candidature à l'adresse mail suivante :
sandrine.sall@lachapellelongueville.fr ou selin.kaya@lachapellelongueville.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, dé nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

