
 

RECRUTEMENT 
 

Policier Municipal (H/F) 
 
 

Date limite de candidature 15/09/2021 
Date prévue de recrutement 01/01/2022 
Type de recrutement Fonctionnaire (stagiaire / titulaire)  
Grade Gardien Brigadier 
Type de poste Permanent 

 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 
 
Suite à la création d’une police pluri communale regroupant les communes de Marlenheim, Kirchheim, Nordheim, Wangen et 
Westhoffen, la collectivité souhaite renforcer son équipe de Police Municipale.  
L’agent participera à la veille préventive et dissuasive. Il concourra au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publique. Il sera également amené à seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. 
Il recherchera et relèvera les infractions dans ses domaines d’intervention. Au quotidien, il mettra en œuvre les pouvoirs de 
police du Maire tout en assurant une relation de proximité avec la population (accueil / information / renseignement).  
 
Missions détaillées :  
 

✓ Surveillance de l’espace public :  
o Réalisation de patrouilles portées, pédestres et VTT sur l’ensemble du ban pluricommunal, 
o Réalisation d’îlotage,  
o Surveillance du domaine public et des bâtiments communaux, 
o Surveillance des bâtiments scolaires, 
o Surveillance des marchés, 
o Surveillance des chiens dangereux ou errants, 
o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies.  

 
✓ Missions liées aux pouvoirs de police du Maire : 

o Réalisation des missions prévues par l’article 21 du Code de Procédure Pénale, 
o Application de la police funéraire, 
o Rédaction et veiller au respect des arrêtés de circulation et arrêtés municipaux, 
o Recherche et relève des infractions (code de la route, hygiène, urbanisme, troubles de voisinage, …), 
o Réalisation d’enquêtes administratives, 
o Enregistrement des chiens dangereux et gestion des animaux trouvés et perdus.  

 
✓ Aide à la population et prévention : 

o Dialogue avec la population, 
o Accompagnement des personnes en difficulté et assistance à des usagers en situation de crise et/ou 

d’urgence, 
o Réalisation d’actions de prévention en milieu scolaire,  

 
✓ Tâches administratives et tâches diverses : 

o Rédaction des procès-verbaux et des diverses procédures, 
o Rédaction quotidienne des mains courantes,  
o Délivrance de divers documents administratifs,  
o Assistance administrative, technique et opérationnelle du chef de service, 
o Participation aux opérations liées à la vidéoprotection, 
o Entretien et développement du réseau relationnel de la Police municipale (trésor public, écoles, gendarmerie, 

renseignements intérieurs, service départemental d’information générale, services de la Préfecture).  
 
 
  



PROFIL RECHERCHE 

 
Connaissances et savoir-faire : 

✓ Connaître les pouvoirs de police du maire et attributions des administrations ainsi que les pouvoirs et attributions des 
services de la sécurité et de la justice. 

✓ Connaître les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention. 
✓ Maîtriser le fonctionnement des administrations et établissements publics, les instances, processus et circuits 

décisionnels. 
✓ Compétence en bureautique, qualités rédactionnelles et pratique des logiciels métiers. 
✓ Appliquer les techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux. 
✓ Appliquer les techniques de communication, de médiation ainsi que les techniques d’interpellation. 
✓ Appliquer les techniques et outils de communication. 
✓ Connaître et appliquer les techniques de résolution des conflits et de médiation. 
✓ Capacité de discernement dans la gestion des conflits et infractions diverses.  
✓ Analyser rapidement une situation ou des événements imprévus. 

✓ Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats. 

✓ Rendre compte, par écrit ou oral, à l’autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des 

dispositions prises. 

✓ Etablir et rédiger des rapports d’activités, des compte rendus de mission d’îlotage et de prévention. 

✓ Appliquer les consignes visant au maintien de l’activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public 

accueilli. 

Savoir-être : 
✓ Avoir le sens du service public. 
✓ Etre à l’écoute de la population et développer l’information et le dialogue. 
✓ Savoir s’adapter.  
✓ Etre en capacité de travailler en équipe et en autonomie. 
✓ Rigoureux et méthodique. 

 
Divers : 

✓ Permis B exigé 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL / AVANTAGES LIES AU POSTE 

 
Affectation Marlenheim – Police Municipale 
Temps de travail Temps complet (35h00) 
 Travail en soirée et de nuit possible / Travail en week-end et 

jours fériés possibles 
Avantages 13ème mois / Tickets Restaurant / Participation Santé et 

Prévoyance / CNAS 
 

MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Le dossier de candidature, composé d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae) est à transmettre à  
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

1, Place du Maréchal Leclerc 
67520 MARLENHEIM 

 
Un dépôt électronique est possible à l’adresse suivante : mairie@marlenheim.fr 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Contacts : 

Franck Giessenhoffer – Responsable des Services 
03.88.59.29.52. –  f.giessenhoffer@marlenheim.fr  

Thierry Wahl – Policier Municipal 
03.88.59.29.58. – policemunicipale@marlenheim.fr  
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