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Poste n°70793                                                          INTERNE/EXTERNE 
 

La Direction de la Sécurité, de la Prévention et des Services à la Population recherche 

1 Agent de la Brigade Verte (H/F) 

dans le cadre d’emploi de Garde Champêtre (Réf. 4212) 

MISSIONS 
 

Au sein de la Police Municipale, sous la responsabilité du Chef d’Unité du Pôle Vie Urbaine, vous intégrerez la brigade verte 
afin d’explorer de nouveaux champs relatifs à vos prérogatives pour la préservation des espaces verts (280 ha de parcs et 
jardins), des cours d’eau et de l’environnement. Vous participerez ainsi au respect de la propreté urbaine de la 10ème ville de 
France la plus verte (classement UNEP 2017).  
 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : 
 
Combattre les incivilités et identifier les pratiques non conformes avec les autres services dédiés de la collectivité :  

- Vous luttez les contre les actes d’incivilités relatifs à la propreté concernant les atteintes à la salubrité (dépôts sauvages sur le 
domaine public, déjections canines, etc.)  

- Vous dressez les verbalisations relatives à ces incivilités.  
 
Informer sur le cadre légal et les sanctions encourues et verbaliser les infractions.  

 
Constater les infractions au code de l’environnement :  

- Vous accédez aux lieux de l’infraction, avec l’accord du Procureur de la République et suivez tous les lieux où les animaux, les 
végétaux ou les minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés frauduleusement, ont été transportés.  

- Vous recueillez les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles aux constations et procédez à 
l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de 
commettre une infraction. 

- Vous requérez la force publique et/ou un officier de police judiciaire pour la recherche ou la constatation des infractions. 
- Vous procédez à la saisie de l’objet de l’infraction (animaux, végétaux, minéraux, armes, instruments, engins, automobiles, etc.) 

et prélevez des échantillons en vue d’analyse ou d’essai.  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Bonne condition physique – Travail régulier en extérieur – Port d’une tenue spécifique 

Travail en 2/8 de 6h à 21h du lundi au samedi. 

PROFIL ATTENDU 
 

Titulaire du Grade de Garde-Champêtre ou inscrit sur liste d’aptitude du concours de Garde-Champêtre, vous maîtrisez les 
connaissances liées aux pouvoirs de police du maire, aux textes législatifs, aux règlements et aux codes relevant de filière sécurité. Vous 
maîtrisez plus particulièrement le code de l’environnement. Vous disposez du permis B et de la maîtrise des outils bureautiques.  
 
Disposant d’une bonne présentation et expression tant orale qu’écrite, vous êtes en capacité de rédiger des écrits et de maîtriser le 
cadre légal. Ainsi, en ayant le sens du service public vous savez réguler les relations difficiles avec la population en faisant preuve de 
diplomatie mais aussi de fermeté. Disposant de capacités d’adaptation, vous savez prendre du recul face à des situations compliquées. 
 
Reconnu pour votre sens relationnel et votre écoute, une de vos qualités est la discrétion. Vous appréciez le travail en équipe et 
accordez de l’importance à la probité et au respect de la hiérarchie.  
Enfin, force de proposition, vous êtes autonome dans votre travail et disposez d’un bon sens de l’observation.  
 

Le poste est adossé au niveau 10 du régime indemnitaire appliqué au sein de la collectivité. 
Recrutement par voie statutaire (titulaires, lauréats de concours) 

 

La communauté d'agglomération d'Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion 
en milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Chargé de Développement R.H référent du dossier par mail : l.mantilaro@amiens-
metropole.com. Pour postuler, veuillez compléter votre dossier de candidature (en rappelant la référence 4212) sur le site www.amiens.fr 
(Rubrique Vivre à Amiens → Emploi → Nos offres d’emplois), avant le 15/09/2022. 
Lien d’accès direct pour postuler : https://demarches.amiens.fr/emploi-et-developpement-economique/depot-candidature-
rh/?reference=4212&gestionnaire=LM 
Émis le : 27/07/2022 
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