
Cadre d’emplois des agents de police municipale

Fleury-les-Aubrais (21 .305 habitants)  est  la 4ème ville  du département du Loiret et  de la

Métropole d’Orléans. Fleury est une ville jeune, sportive, active, pratique à vivre et solidaire.

La gare, la proximité de l’autoroute et le tramway font de cette ville à la campagne un point

stratégique de la Métropole d’Orléans. Ville verte avec la première micro-forêt du Loiret, ville

dynamique  avec  de  nombreux  projets,  Fleury-les-Aubrais  entame  son  renouveau  mis  en

oeuvre par près de 500 agents-es. 

Appel à candidatures

 Policier.ère municipal.e – Unité de tranquillité de soirée (f/h)

Direction de la sécurité et de la tranquillité publiques 

Mission :

Rattaché.e au sein de la direction de la sécurité et de la tranquillité publiques, vous êtes placé.e
sous l’autorité hiérarchique du directeur de la sécurité et de la tranquillité publiques et de votre
responsable de brigade.

Vous veillez à l’application de la réglementation en vigueur et des pouvoirs de police du Maire sur
le territoire de la commune, dans le cadre du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
tranquillité publiques.

Activités :

• Participer  à  la  prévention  et  au contrôle  des infractions  aux différents  codes et  textes
(procès-verbaux),

• Assurer la bonne application des arrêtés municipaux, constater et relever les infractions
aux arrêtés,

• Exercer les missions de surveillance et  de prévention nécessaires au maintien du bon
ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, en complémentarité avec les forces de
sécurité de l’État.



• Relever les infractions au code de la route et à la voirie routière, aux arrêtés municipaux,
ainsi qu’à la lutte contre les nuisances sonores,

• Assurer la surveillance générale des voies et espaces publics, patrouiller sur l’ensemble du
territoire communal au contact permanent de la population,

• Assurer une relation de proximité avec la population,
• Assurer la sécurité des manifestations publiques et évènements ponctuels,
• Assurer la surveillance générale des voies et espaces publics, patrouiller sur l’ensemble du

territoire communal au contact permanent de la population,
• Assurer les activités d’îlotage.

Compétences requises

Savoirs     :  

• Connaissance, application et contrôle des pouvoirs de police du Maire,
• Connaissance du code de la route, des textes législatifs, règlements et codes relevant des 

attributions et des compétences de l’agent de Police Municipale,
• Aptitude à l’utilisation de l’outil informatique, de radios individuelles, de PVE et de caméras 

piétons,
• Bonne maîtrise des fondamentaux de la bureautique (logiciel word),
• Formation préalable à l’armement effectuée (B1, B3, B8 et D),
• Permis B obligatoire.

Savoir-faire     :  

• Expérience similaire fortement souhaitée,
• Capacité de gestion des conflits et de médiation,
• Compétences relationnelles, sens du travail d’équipe,
• Capacité à rendre compte.

Savoir-être     :  

• Intégrité, disponibilité, implication professionnelle, dynamisme et esprit d’équipe,
• Sens du service public, qualités rédactionnelles et relationnelles (diplomatie, rigueur, 

discrétion, maîtrise de soi, respect de la déontologie),
• Aptitude physique exigée,
• Sens de l’organisation et rigueur dans les procédures, aptitudes rédactionnelles,
• Disponibilité.



Informations complémentaires

• Affectation :Unité de tranquillité de soirée,
• Poste à temps complet, 
• Rythme de travail hebdomadaire, du mardi au samedi,
• Travail sur 4 jours/3 jours de repos, 2 samedis travaillés par mois,
• Amplitude horaire du service: 15h30-01h15,
• Police municipale armée en catégorie B1 (Glock 45), B3 (flashball super pro), B8 et D,
• Équipements : 4 véhicules sérigraphiés, 4 VTT électriques, gilets pare-balles, PVE, caméra

piétons, tablette embarquée,
• Possibilité de travailler le dimanche pour la sécurisation du marché (sur volontariat),
• Disponibilité demandée en dehors du roulement lors de manifestations sur la commune,
• Possibilité d ‘exercer du travail de nuit de manière exceptionnelle.

Renseignements auprès de Monsieur Cyril RAMASSAMY au 02 38 71 93 41

Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV,  copie du dernier arrêté de situation
administrative) avant le 20 janvier 2023

par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr
ou par courrier : Madame la Maire - Mairie de Fleury-les-Aubrais

Place de la République - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr

