VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE pour sa Police Municipale
Selon conditions statutaires
Grade : Gardien-Brigadier
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de Police Municipale et du Chef de Brigade, vous participez à toutes les
missions dévolues à la police municipale et assurez une présence visible, régulière, rassurante et dissuasive sur
l'ensemble du territoire de la commune.

Missions :

-

Appliquer les missions dévolues à la police municipale en application des dispositions légales et
réglementaire.
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et
salubrité publiques.
Assurer une relation d’aide, d’assistance et de proximité avec la population.
Surveillance du stationnement, contrôle de la circulation routière.
Participer à la surveillance des manifestations et des festivités locales.
Rédaction et transmission d’écrits professionnels.
Observer, analyser et exploiter les images des caméras de vidéo protection

Profil :
-

Maîtriser et appliquer les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations, le code de la
route.
Sens du service public, des relations humaines.
Discrétion, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative.
Permis B, permis moto apprécié.
Maîtrise des outils informatiques.
Maîtrise de la rédaction administrative et judiciaire.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Spécificités : Horaires modulables (matin, après-midi, nuit). Les horaires diffèrent en fonction de la
brigade à laquelle l’agent est affecté et en fonction des nécessités de service.
Adresser les candidatures avant le 16 Août 2021
(CV, lettre de motivation, et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement - Gardien-Brigadier de Police Municipale »
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

