
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DES TRANQUILLITES 
SERVICE POLICE MUNICIPALE 
 
Catégorie : C  
Cadre d’emploi : Agent de police municipale 
Fonction : Agente / agent de police municipale en équipe de journée 
 

NBI : 15 pts QPV 
Niveau RI : 20% + IAT  
 
Référence : 0306 
Date limite d'envoi des candidatures : 22 Août  2018. 
 

 
Contexte : Au sein des unités de voie publique, sous l'autorité du chef de zone et de son 
adjoint, vous participerez à l'ensemble du spectre missionnel de la police municipale de 
Grenoble, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 
Missions 
» Assurer la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publique. 
» Veiller au respect de l'application des pouvoirs de police du maire 
» Toutes missions dévolues à la police municipale en application des nouvelles dispositions légales et 

réglementaires. 
» Utiliser les moyens techniques mis à disposition (radio, vidéo-protection) 
» Ilotage et sécurisation de la commune 
» Collaboration avec les forces de sécurité de l’Etat (cellules de crise, manifestations, accidents) 
» Veiller à la sécurité lors de manifestations publiques. 
» Rédiger des rapports et procès-verbaux. 
 
Profil 
» Vous avez une bonne connaissance de la règlementation en vigueur. 
» Vous avez le sens du contact avec la population et le sens du service public. 
» Vous êtes doté d'un bon sens de l'observation. 
» Vous êtes en capacité de travailler en équipe. 
» Vous faites preuve de discrétion, de rigueur, d'autorité et de maîtrise de vous-même. 
» Vous êtes apte à porter de l'armement de catégories B et D. 
» Vous maîtrisez l'ensemble des outils et logiciels (Code de la Route, Code de la déontologie, Code pénal, 

pouvoirs de police du Maire, LOGITUD, PVE) 
» Vous êtes titulaire du permis B. 

 
Conditions de travail 
» Temps complet 35h 
» Horaires du lundi au vendredi ou du mardi au samedi 
» 7h00 – 14h00 ou 13h00-20h00 
» 1 dimanche sur 6 travaillé soit du matin 6h00-13h00 soit d’après-midi 13h00-20h00. 
» Armes de catégories B et D. 
» Moyens radios. 

 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Laurent PRUVOST, Responsable du service, tél : 04 76 86 66 96. 

 
 


	Direction Générale des Services
	Direction Des Tranquillités
	Service Police Municipale
	Catégorie : C
	Cadre d’emploi : Agent de police municipale
	Fonction : Agente / agent de police municipale en équipe de journée
	NBI : 15 pts QPV
	Niveau RI : 20% + IAT
	Référence : 0306
	Date limite d'envoi des candidatures : 22 Août  2018.
	Contexte : Au sein des unités de voie publique, sous l'autorité du chef de zone et de son adjoint, vous participerez à l'ensemble du spectre missionnel de la police municipale de Grenoble, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementai...
	Missions
	Profil
	Conditions de travail
	Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec
	Monsieur Laurent PRUVOST, Responsable du service, tél : 04 76 86 66 96.

