
  
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 16 200 habitants  recherche un : 

 
Agent de Police Municipale (H/F) 

Cadre d’emploi des agents de police municipale 
 
La Direction de la Tranquillité Publique de la Ville du Vésinet (16 200 habitants - sur la ligne 
de RER A en direction de Saint Germain en Laye)  est composée de 20 agents de police 
municipale divisés en 4 brigades et de 4 ASVP. 
 
L'équipe de Police Municipale intervient en 3*8. Elle doit veiller à la mise en œuvre des 
missions qui relèvent de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 
Les missions de l'agent de Police Municipale sont les suivantes : 
 
1- Mise en œuvre des missions de proximité nécessaires au maintien de la tranquillité, de la 
salubrité et de la sécurité publiques : 
- Identifier, évaluer et proposer des actions pour résoudre les problématiques de sécurité 
- Développer un réseau de partenaires 
- Identifier les auteurs de troubles à l’ordre public  
- Rendre compte de leur activité et des informations recueillies à la hiérarchie 
 
2- Constatation des infractions des champs de compétence des policiers municipaux : 
- Faire respecter les arrêtés de police du Maire 
- Relever les infractions en matière contraventionnelle. 
- Interpeller les individus dans le cadre du flagrant délit. 
- Rendre compte des infractions dont ils ont connaissance en matière délictuelle et 
criminelle. 
 
3- Respect et exécution des procédures, règles et consignes liées au bon fonctionnement de 
la direction. 
 
Profil :  
 
=> Savoirs : Connaissance des pouvoirs de police du Maire, connaissance des lois et 
règlements, connaissance du territoire communal. 
 
=> Savoir-faire : Maîtrise de l’outil informatique, des différentes procédures et des écrits 
professionnels. Savoir analyser une situation. Savoir rendre compte. Savoir développer un 
réseau de partenaires. Savoir travailler en équipe. Savoir communiquer. 
 
=> Savoir être : Maîtrise de soi, rigueur, impartialité, loyauté, sens de l’organisation, 
disponibilité, sens du service public, discrétion, soucis du compte-rendu permanent à sa 
hiérarchie directe. 
 
Particularité du poste : 
Fonctionnement en 3*8 
 
Situation statutaire : 
Temps complet  
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS 
 
Permis B requis 
 
Pour toutes questions, merci de contacter Anne-Sophie Chevigny, DRH au 01 30 15 47 60 
ou par mail drh@levesinet.fr 
 


