
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DES TRANQUILLITES 
SERVICE POLICE MUNICIPALE  
 
Catégorie : C  
Grade : Agent de police municipale 
Fonction : Agente / agent de police municipale fourrière  
 
 
RI : ISP 20% TB + IAT journée 
NBI : 15 points 
 
 
Référence à rappeler : IE-0303 
Date limite d'envoi des candidatures : 27 mars 2019 
 

 
Contexte : Au sein des unités opérationnelles, sous l'autorité du responsable de la fourrière et de 
son adjoint, vous participerez à l'ensemble des missions 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. 
» Tâches administratives en lien avec le fonctionnement de la fourrière (accueil, courriers et autres) 
» Surveillance du stationnement, assistance aux usagers, lutte contre les incivilités 
» Verbalisation et enlèvements des véhicules en infraction 
» Restitution des véhicules après contrôle des documents. 
» Encaissement des frais de fourrière. 
» A la demande de la hiérarchie, effectuer le constat des panneaux de stationnement interdit, établir des 

fiches avec photos 
 
 
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 catégorie B (gaz incapacitant) et D (bâton de défense) 
» 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 pouvant être toutefois modifiés en fonction des missions 
» Horaires du lundi au vendredi : 6h00 – 13h00 ou 12h30-19h30 
» Horaires du samedi : travail continu 6h00 – 13h00 
» Un dimanche travaillé toutes les huit semaines 
» Armement de catégorie B (aérosol incapacitant ou lacrymogène) 
» Armement de catégorie D (bâton de protection télescopique ; bâton de protection et de défense à 

poignée latérale) 
» Moyens radios. 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
 Laurent PRUVOST, Responsable, Tél : 04 76 86 55 36 

 


	DIRECTION GENERALE DES SERVICES
	DIRECTION DES TRANQUILLITES
	SERVICE POLICE MUNICIPALE
	Catégorie : C
	Grade : Agent de police municipale
	Fonction : Agente / agent de police municipale fourrière
	RI : ISP 20% TB + IAT journée
	NBI : 15 points
	Référence à rappeler : IE-0303
	Date limite d'envoi des candidatures : 27 mars 2019
	Contexte : Au sein des unités opérationnelles, sous l'autorité du responsable de la fourrière et de son adjoint, vous participerez à l'ensemble des missions de la police municipale de Grenoble, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglem...
	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.
	» Tâches administratives en lien avec le fonctionnement de la fourrière (accueil, courriers et autres)
	» Surveillance du stationnement, assistance aux usagers, lutte contre les incivilités
	» Verbalisation et enlèvements des véhicules en infraction
	» Restitution des véhicules après contrôle des documents.
	» Encaissement des frais de fourrière.
	» A la demande de la hiérarchie, effectuer le constat des panneaux de stationnement interdit, établir des fiches avec photos
	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 catégorie B (gaz incapacitant) et D (bâton de défense)
	» 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 pouvant être toutefois modifiés en fonction des missions
	» Horaires du lundi au vendredi : 6h00 – 13h00 ou 12h30-19h30
	» Horaires du samedi : travail continu 6h00 – 13h00
	» Un dimanche travaillé toutes les huit semaines
	» Armement de catégorie B (aérosol incapacitant ou lacrymogène)
	» Armement de catégorie D (bâton de protection télescopique ; bâton de protection et de défense à poignée latérale)
	» Moyens radios.
	Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec
	Laurent PRUVOST, Responsable, Tél : 04 76 86 55 36

