
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 

2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR SA DIRECTION SECURITE 

UN(E) POLICIER(E) MUNICIPAL(H/F)  

Placé sous l’autorité hiérarchique du chef de la police municipale, vous aurez pour missions 

de :  

- Missions de police du Maire : veiller au respect des pouvoirs de police du Maire et appliquer 

les missions dévolues à la police municipale dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires, participation au missions d'ilotage et de sécurisation de l'espace public 

(patrouilles pédestres et véhiculées), veiller au respect du code de la route et du 

stationnement, surveiller et sécuriser les abords des écoles et des établissements scolaires, 

veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

- Relever les infractions : constater les infractions, les qualifier et les faire cesser, savoir 

adopter la procédure et son comportement à l'infraction considérée. 

- Rédiger et transmettre des écrits professionnels : rendre compte par écrit à l'autorité 

supérieure des évènements survenus pendant le service et les dispositions prises, établir et 

rédiger des rapports d'activité, des comptes rendus de mission d'ilotage et de prévention. 

- Entretenir des relations de proximité avec les publics : accueillir, informer et orienter les 

publics en garantissant une relation de proximité, porter assistance à des usagers en situation 

de crise ou d'urgence. 

Profil  

Vous êtes titulaire du grade de Gardien/Brigadier de Police Municipale. 

Vous disposez du permis B, d’aptitudes sportives et d’une bonne condition physique. 

Vous faites preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles, êtes rigoureux et disponible.  

Cadre d’emploi de Policier Municipal 
 Poste à temps complet 

 
 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire + Plurélya 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à : recrutement@vairessurmarne.fr 

Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr

