
AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F/H) 
 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Le Rayol Canadel sur mer, commune du Golfe de Saint Tropez (1h de Toulon et à 2h de Nice) 
recrute un(e) agent de police municipale. 
Au sein de la police municipale de la commune composé de 3 agents et sous la responsabilité 
de la cheffe de poste ; 
Travail avec l’ensemble des services municipaux.  
 

Missions ou activités 
 
Vous aurez pour mission : 

 Veiller et assurer la prévention en matière de bon ordre, de sécurité, de tranquillité et 
de salubrité, 

 Effectuer des patrouilles de surveillance sur l’ensemble de la commune, 
 Assurer une relation de proximité avec la population, 
 Assurer le suivi des demandes liées au dispositif de vidéoprotection, 
 Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à 

la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu’aux infractions aux arrêtés de 
police du Maire, 

 Faire respecter les arrêtés de police du Maire, 
 Assurer la surveillance et la sécurité des manifestations publiques et des festivités, 
 Rédiger des mains courantes, procès-verbaux et rapports et compte-rendus 
 Toutes missions dévolues au cadre d’emploi. 

 
Profil recherché  
 
Connaissance approfondie de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de police 
du Maire, ainsi que les pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice  
Connaître les techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux, et les techniques 
d’interpellation et d’enquête 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur 
Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats  
Analyser rapidement une situation ou des événements imprévus 
Sens de l'écoute et du service public, de l'organisation et du devoir 
Capacité à gérer les conflits, capacité de dialogue et de discernement 
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 
Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l'outil informatique 
Titulaire du permis B (obligatoire) 
 
Savoir être : 
Faire preuve de rigueur, d’un fort esprit d’équipe, d’une grande autonomie 
Avoir le sens de l’écoute, de la médiation, faire preuve de calme et maîtrise de soi 
 
Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emplois des Agents de la Police Municipale, 
prioritairement grade de Gardien-brigadier ou Brigadier-chef principal 
Expérience de 3 ans minimum souhaitée. 
Armement : Transition effectuée pour le port d’arme 9mm semi-automatique 
Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction + prime annuelle + prime de fin 
d’année  



Autres avantages : Tickets resto, CNAS 
 
 

Téléphone collectivité 

04.94.15.61.02 
Informations complémentaires 

Candidature à transmettre à: 
Madame Françoise MEUNIER dgs Mairie du Rayol-Canadel  

ou par mail à : dgs@rayol-canadel.fr 
 

 


