
garde-champêtre
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de BELLEGARDE-EN-FOREZ
29 RUE DES ECOLES
42210Bellegarde-en-forez
Référence : O042220900781310
Date de publication de l'offre : 22/09/2022
Date limite de candidature : 20/11/2022
Poste à pourvoir le : 02/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
29 rue des écoles
42210 BELLEGARDE EN FOREZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Garde-champêtre chef
Garde champêtre chef principal
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Garde champêtre

Descriptif de l'emploi :
La commune de Bellegarde-en-Forez a décidé de créer un poste de garde-champêtre afin de combattre les
incivilités, améliorer la sécurité et la tranquillité dans le village.

Profil recherché :
titulaire du grade de garde-champêtre ou inscrit sur liste d'aptitude du concours de garde-champêtre
bonne expression orale et écrite ; bonnes capacités d'adaptation, diplomatie, fermeté, sens relationnel, respect de
la hiérarchie, autonome, sens de l'observation

Missions :
prévention en matière de maintien du bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité
recherche et relevé des infractions, surveillance circulation et stationnement, vacations funéraires, gestion des
animaux errants et des chiens dangereux, surveillance des entrées et sorties d'écoles, port de plis, opération
tranquillité vacances, encadrement des diverses manifestations sportives, culturelles, marchés, interventions dans
le domaine de l'urbanisme, enregistrement des objets trouvés
Travail en équipes avec 2 autres communes. Régime indemnitaire, CNAS

Contact et informations complémentaires : Pour tout complément d'information contacter le secrétariat de la
mairie au 04.77.54.48.11.
Pour postuler envoyer lettre et CV en mairie, 29 rue des écoles, 42210 Bellegarde-en-Forez ou par mail à
secretariat@bellegarde42.fr
Téléphone collectivité : 04 77 54 48 11
Adresse e-mail : secretariat@bellegarde42.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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