La ville de Narbonne, 55 000 habitants, ville d’Art et
d’Histoire avec sa station balnéaire de Narbonne Plage,
commune située au cœur de l’Occitanie à mi-chemin entre
Montpellier et Toulouse,
Recrute pour La Direction de la Tranquillité Publique

Quatre Policiers Municipaux (H/F)
Vous êtes dynamique, avez l’esprit d’équipe ainsi que le sens du service public, vous
possédez la volonté de servir et avez le sens de l'engagement, la Ville de Narbonne
recrute 4 policiers pour son service de Police Municipale composé de 47 agents, et
armé en catégorie B (révolver et générateur d’aérosol incapacitant de + de 100 ml)
et D (bâton de défense, matraque télescopique, générateur d’aérosol incapacitant).
Missions :
Sous l’autorité directe du Directeur de la Police Municipale et de son Adjoint, au sein
de la Direction de la Tranquillité Publique qui pilote aussi le Centre de Surveillance
Urbain, vous contribuerez à l’exercice des missions de préventions nécessaires au
respect de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Détail des tâches :
Dans le cadre des pouvoirs de police du maire et de la politique municipale menée en
matière de sécurité, vous exercerez au sein d’une équipe dynamique qui évolue à
pied, à VTT, à scooter et en véhicule. Vous participerez au renfort ponctuel sur la
station de NARBONNE-PLAGE, lors de la saison estivale.
Le service intègre, à l’automne, un nouvel hôtel de Police Municipale, pour mieux
accueillir les usagers mais aussi donner des conditions de travail modernes et
optimales aux policiers municipaux
Vous veillerez à la bonne application des arrêtés municipaux, constaterez et
réprimerez les infractions dans le cadre des prérogatives dévolues aux agents de
police judiciaire adjoint. Vous assurerez la sécurisation lors de diverses
manifestations, une relation de proximité avec la population et les interventions sur
la voie publique. Vous rédigerez les mains courantes, rapports et procès-verbaux.
Vous serez affecté en brigade surveillance ou de proximité.
La Police Municipale de NARBONNE est dotée d’une Brigade Canine.
Profil :
● Grade : gardien brigadier et/ou agent titulaire du concours PM inscrit sur liste
d’aptitude
● Savoir communiquer avec le public et gérer les conflits
● Respect de la hiérarchie

● Capacité d’analyse rapide des situations ou évènements prévus ou imprévus
● Faire preuve de sang-froid et de maîtrise de soi en toute circonstance
● Rigueur, diplomatie et discrétion indispensables
● Respect de déontologie, sens des relations humaines et du service public
● Disponibilité requise, bonne condition physique recommandée
● Sens du travail en équipe
● Avoir une bonne expression écrite et orale
● Connaissance de l’outil informatique
● Titulaire Permis B
● Avoir suivi la formation initiale obligatoire de gardien
● Compétences juridiques

Conditions de travail :
Travail de 7 h à 21h en hiver et minuit l’été sur 7 jours.
Brigades de proximité ou de surveillance
Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction 20% + IAT + NBI + prime
annuelle versée en juin et novembre
Comité d’œuvres sociales : billetterie, chèques vacances, Carte Pass CE.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
A Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
BP 823
11108 NARBONNE Cédex
ou par mail à : c.brial@mairie-narbonne.fr

Date limite de candidature le 2 octobre 2019.

