
 

 

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 équipe nuit (3 postes) 
 
Niveau RI : 20% + IAT + indemnité nuit 
 
 

Référence: 0310 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
 

Contexte : Au sein de l'équipe de nuit de la police municipale de la Ville de Grenoble, 
sous l'autorité du chef de service, vous exercerez les missions de prévention 
nécessaires à la régulation de la vie nocturne, conformément aux nouvelles 
dispositions légales et réglementaires. 
 
 
Missions 
» Assurer la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publique. 
» Appliquer les pouvoirs de police du maire, notamment concernant les nuisances sonores, 
l'occupation du domaine public et le respect de la réglementation sur la vente d'alcool à emporter. 
» faire respecter par les usagers la charte de la vie nocturne. 
» Utiliser les moyens techniques mis à disposition (radio, vidéo-protection) 
» Assurer la police de stationnement (mise en fourrière, verbalisation du stationnement anarchique) 
» Surveiller les manifestations et les festivités. 
» Etablir une relation de proximité avec la population. 
» Rédiger des rapports et procès-verbaux. 

 
 

Profil 
» Vous avez une bonne connaissance de la réglementation 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 catégorie 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 

o Horaires du lundi au dimanche selon planning –cycle de 8 semaines 
o 18h30 – 3h30 du matin toute l'année (1

er
 et second lundis de cycle début à 18h) 

o 1 dimanche travaillé toutes les 8 semaines (12h30-21h30) 
» Armes de catégorie B et D. 
» Moyens radios. 
 

 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 
dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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