
 
 
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
 

 

INTITULÉ DU POSTE : 
 
 
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

✓ Poste permanent (recrutement par voie de 
mutation ou détachement ou lauréat du 
concours) 

FILIÈRE / CATEGORIE / GRADE : 
POLICE / C / GARDIEN BRIGADIER DE POLICE 
MUNICIPALE 

CABINET DU MAIRE 
 
DIRECTION : Sécurité et Domaine Public 
 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité 
du Directeur de la Sécurité Publique 

 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Sous l’autorité du directeur de la sécurité publique, les policiers municipaux mettent en œuvre de la politique de tranquillité, de                    
sécurité et de salubrité publiques souhaitée par la municipalité, dans le cadre des compétences de la police municipale en                   
coordination avec la police nationale. 

 

ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE 

➢ Constatation des infractions à la loi pénale. 
➢ Surveillance et application des arrêtés du Maire. 
➢ Surveillance du stationnement payant et des arrêts minutes ainsi que le samedi matin. 
➢ Renseignement des usagers des voies publiques. 
➢ Repérage et signalement de tout dysfonctionnement. 
➢ Surveillances des bâtiments communaux et des écoles. 
➢ Participation à certaines manifestations et cérémonies. 

 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : avec l’ensemble des membres de la direction  
Relations externes : contact direct avec la population  

 

COMPÉTENCES/APTITUDES 

Savoirs  
Application et contrôle du respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire. 
Aptitude au service public. 

Savoirs faire 
Aptitude à la gestion de conflit et de médiation. 

Savoirs être 
Bonne présentation et élocution, autonomie, bonne qualité relationnelle.  
Esprit d’équipe, analyse et rigueur. 
Respect et application des règlements. 
Respect des ordres donnés 
Discrétion. 
Maîtrise de soi et loyauté 
Adaptabilité 

 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

Recrutement uniquement par voie de mutation, détachement ou lauréat du concours d’agent de police municipale. 
Expérience significative dans toutes les facettes du métier de policier municipal. 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : Mairie de Gap, 3 rue Colonel Roux 05007 Gap. 

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                              Isolé :    non  

Matériel, moyens nécessaires : assistance d’un CSU avec 5 opérateurs contrôlant 220 caméras de vidéoprotection et de 
vidéosurveillance, bureautiques et informatiques, véhicules (auto, moto, vélo), armement D et B1; moyens de communication 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : oui 
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

Horaires : 35 heures hebdomadaires 
 
 

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…) 
Roulement en équipe sur des horaires décalés de 
07h00 à 23h00 du lundi au samedi. 
 

Travail de jour : oui Travail de nuit : 

Possibilités travail de week end / jours fériés et en soirée  Astreintes :  

Permis obligatoires : Permis B exigé.  
La pratique du vélo et moto 125 cm3 sont un plus. 

Habilitations/Autorisations obligatoires :  
Préciser :  

Vaccin(s) obligatoire(s) :  
Préciser :  

Autre :  

 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE  

NBI :           non             Précisé :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction : service 

Logement de fonction : non 

Autre : CNAS 
 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE 

Risques liés au poste : 
Risque routier, risque agression 

Pénibilité au poste : 
Exposition aux intempéries, des déplacements à pied de durée prolongée et le port de matériel nécessaire aux missions. 

 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Cet emploi nécessite des déplacements constants sur la commune, une grande disponibilité en fonction des besoins.  
Exercice soumis à des conditions réglementaires d’agréments et de prestation de serment.  
Rythme de travail très variable en fonction d’événements. 
Assurer sur des horaires variables l’accueil du public et l’observation et l’exploitation des images et informations dans le centre de                    
supervision urbain 

 
 

Date de clôture des candidatures : 5 août 2019 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à Monsieur le Maire de la  Ville de Gap, 

Direction des Ressources Humaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

 
 

 
 

http://www.ville-gap.fr/

