
 
 

 

 

La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, surclassée 20/40.000 habitants, plus jeune 

commune de France et dernière-née des villes nouvelles, est, située dans l’Eure, sur l’autoroute 

A13 et la ligne SNCF qui va de la Gare Saint-Lazare au Havre, à 100 km de Paris et à 30 km 

de Rouen. Elle forme un pôle de développement économique parmi les plus dynamiques de 

Normandie. Elle est dotée de très importantes infrastructures : des équipements sportifs dont un 

hall couvert pouvant accueillir 1500 personnes, des bâtiments culturels dont un théâtre de 500 

places, des locaux pour l’enfance, jeunesse et éduction dont 7 groupes scolaires, 9 centres de 

loisirs, une éco-crèche. Développement économique, aménagement urbain et renforcement de 

la cohésion sociale constituent trois enjeux stratégiques de la Municipalité.  

En vue du renforcement de la police municipale, composé de 9 policiers municipaux, la Ville 

recrute son : 

AGENT DE POLICE (H/F) 

DANS LE CADRE D’UNE MUTATION 

Missions :  

Placé(e) sous l’autorité du Maire et du responsable de la Police Municipale, vous aurez pour 

missions : 

 

- l’exécution de toutes les missions relevant de la compétence de la Police Municipale en 

matière de prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique ; 

- la surveillance du domaine public de jour comme de nuit et les interventions sur le territoire  

  Communal ; 

-  l’application des pouvoirs de police du Maire ; 

-  la proximité et le dialogue avec la population ; 

- le contrôle de l’exécution des arrêtés municipaux et du respect des règles du Code de la Route 

; 

-  la rédaction des écrits professionnels (procès-verbaux, rapports et des mains courantes) ; 

-  la prise de mesures appropriées pour veiller à la sécurité des personnes et des biens ; 

-  la surveillance aux abords des établissements scolaires ; 

-  le contrôle du déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; 

- la réalisation de compte-rendu écrit ou oral au responsable du service ou à l’autorité supérieure 

des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. 

 

Conditions de recrutement :  

 fonctionnaire de catégorie C (Gardien de police ou Brigadier) ;  

 lauréat du concours de Gardien-Brigadier de police municipale ; 

 maitrise des pouvoirs et des procédures judiciaires et administratives liés au cadre 

d’emploi ; 

 qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique exigées (logiciel 

professionnel,  

 messagerie outlook, procès-verbal électronique et vidéo-surveillance) ; 

 aptitude au dialogue et à la gestion des conflits, maîtrise de soi et discernement ; 

 



 
 

 

 sens des responsabilités et du service public; 

 rigueur, discrétion et respect de l’autorité ; 

 bonne capacité d’adaptation et d’un réel sens de l’initiative ; 

 aptitude au port des armes de catégorie B et D. Bonne condition physique ; 

 disponibilité (horaires variables, travail le week-end et astreintes par roulement) ; 

 permis B obligatoire ; 

 expérience similaire souhaitée. 

 

Conditions d’exercice :  

▪ 35 heures/semaine. Fonctionnement 7 jours/7, 24 heures/24 avec un service d’astreintes 

par roulement ; 

 

▪ Rémunération statutaire, régime indemnitaire, primes semestrielles et octroi d’un 

logement par convention d’occupation précaire avec astreintes ; 

 

▪ Armement catégories B et D et équipements de protection individuels, entrainement 

mensuel aux tirs et aux techniques professionnels d’intervention. 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2019 
 

Merci d’adresser votre candidature :  

Lettre de motivation + C.V. + photo et dernier arrêté de situation administrative) avant le 

30/04/2019: 

Par mail : drh@valdereuil.fr  

Par courrier : Mairie de Val-de-Reuil - 70, rue Grande BP 604 - 27106 - VAL-DE-REUIL 

cedex 

 
Pour tout renseignement, contacter M. Mickaël BOUTTIER, chef de service de la police 

municipale, au 02 32 09 44 44 ou mbouttier@valdereuil.fr. 

 


