
AGENT POLICE MUNICIPALE

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

MISSIONS
• Application de toute mission dévo-

lue au cadre d’emploi de la Police 
Municipale.

• Mise en œuvre du relationnel de 
proximité avec l’ensemble du tissu 
social.

• Surveillance du bon ordre, de la 
salubrité, de la tranquillité et de la 
sécurité publique.

• Exécution des arrêtés de Police du 
Maire et actes qui y sont relatifs.

• Sécurisation des manifestations orga-
nisées par la collectivité.

• Vous assurez la surveillance de la 
voie publique, des bâtiments et des 
biens publics et êtes chargé de la 
prévention et de la répression des 
atteintes aux biens et aux personnes.

PROFIL REQUIS
• Titulaire (filière Police Municipale), FIA 

effectuée, FPA appréciée.
• Bonne condition physique.
• Travail en équipe, sens du discerne-

ment, discrétion et de l’adaptabilité.
• Sens du service public et respect du 

code de déontologie.
• Faire preuve de bonnes qualité rela-

tionnelles et rédactionnelles
• Permis B indispensable.
• Vous maîtrisez la réglementation 

(code de la sécurité intérieure, code 
de la route, code pénal et code de 
procédure pénale).

• Vous avez une parfaite connaissance 
de la réglementation relative à l’hy-
giène et à la sécurité et des gestes de 
premier secours.

• Vous possédez une bonne condition 
physique et pratiquez régulièrement 
un sport.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Rémunération statutaire, régime 

indemnitaire attractif dont IAT et 
NBI majorée 22.5, prime annuelle, 
formation et entraînement dispensés 
en interne par MBTPI. 

• Participation à une mutuelle
• congés annuels et RTT
• Primes semestrielles et avantages 

C.N.A.S sous conditions

 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service et de son adjoint, 
en transversalité avec les chefs de brigade 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service et de son adjoint, 
en transversalité avec les chefs de brigade 


