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Employeur : Ville de 3800 habitants située à proximité de Montélimar, membre de la Communauté de 

communes DRAGA. La commune de Viviers est dotée d’un riche patrimoine historique (classée Secteur 

Patrimonial Remarquable), d’un port de plaisance sur le Rhône et est équipée de vidéoprotection. Elle 

engage actuellement la mise en valeur de son centre ville afin de favoriser le bien-être de la population 

et le développement commercial touristique.  

 

Descriptif de l’emploi : 

Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 

sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il assure également une relation de proximité avec la 

population. 

 

Missions : 

Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, vous aurez les missions : 

- de faire appliquer la réglementation en vigueur et les pouvoirs de police du Maire sur l'intégralité du 

territoire 

- de rendre compte à votre hiérarchie des crimes, délits ou contraventions dont vous aurez connaissance 

- d’assurer une relation de proximité avec la population tout en veillant à la protection des personnes et 

des biens, notamment, en assurant un îlotage quotidien dans différents quartiers de la ville ou de la 

patrouille véhiculée 

- Vous contribuerez notamment à : 

* Effectuer la Police de la route (vitesse, code de la route, fourrière, ...) 

* Sécuriser les abords des établissements scolaires et bâtiments municipaux 

* Surveiller la circulation routière, contrôler le stationnement 

* Encadrer les manifestations publiques ainsi que les cérémonies officielles 

* Constater des infractions aux règlements et arrêtés 

* La tenue des permanences pour l’accueil des administrés 

 

Compétences : 

- Expérience confirmée et réussie sur un poste similaire, 

- Maîtrise des aspects législatifs et règlementaires inhérents aux missions de policier municipal (code 

de la route, code pénal, fonctionnement des institutions judiciaires) ainsi que des écrits professionnels 

(rapports, procès-verbaux, main courante, arrêtés de police), 

- Capacités relationnelles et au travail en équipe avérées, 

- Respect du code de déontologie et de la hiérarchie ; loyauté, 

- Autonomie requise dans l'utilisation des outils bureautiques (Word, Excel) ; goût affirmé pour les 

technologies de l'information et de la communication et réelle capacité d'adaptation pour celles-ci, 

- Connaissances en vidéoprotection et au fonctionnement du logiciel VISIMAX appréciées, 

- Capacités développées d'anticipation, d'organisation et de restitution, 

- Bonnes capacités rédactionnelles, 

- Disponibilité et sens du service public, 

- Aptitude affirmée à être force de proposition, 

- Réelles qualités d'écoute, de discrétion et réactivité, 

- Capacité d'initiative et grande maîtrise de soi indispensables, 

- Aptitude à appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des 

agents du service et du public accueilli, 

- Capacité à organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du service, 

- Maîtrise des gestes d’urgences et de secours, 

 

RECHERCHE POLICIER.E MUNICIPAL.E 
 

Poste à temps complet 
Titulaire 

Catégorie C  

(Gardien Brigadier – Brigadier Chef Principal) 



2, avenue Pierre Mendès France 07220 VIVIERS 

 

 

Conditions de recrutement : 

Temps complet : 38 heures hebdomadaires 

Possibilité d’horaires de nuit, de week-end et de jours fériés 

FIA et FPA (B et D) accomplies + être à jour des séances de tir et bâton pour N-1 

Permis B 

Prise de poste : 1er août 2022 au plus tard 

Rémunération : Traitement de base, Indemnité spéciale de fonction, IAT, IHTS 

CNAS, participation employeur à la complémentaire santé, titres restaurants 

 

Pièces à fournir lors de la candidature : 

Arrêté de la dernière situation administrative 

5 dernières attestations FCO et livret de formation 

2 dernières évaluations 

 

 

 

Adresser avant le 30 juin 2022  

lettre de motivation et CV  

à l’attention de Madame le Maire à: 

 

Service des Ressources Humaines 

2 avenue Pierre Mendes France 

07220 VIVIERS 

 

ou par mail à grh@mairie-viviers.fr 

 

Renseignements auprès de :  

Nathalie Masson, Cheffe de la Police municipale (n.masson@mairie-viviers.fr)  
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