
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTION PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES 
SERVICE  POLICE MUNICIPALE- MOBILITÉS - FOURRIÈRE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : adjoint technique – agent de maîtrise
Fonction : Chauffeuse/chauffeur fourrière

IFSE niveau : 1
NBI  10 pts (Fctions polyv ent salubr conduite véhicule tâches techn comm 2000 et EPL)

Référence :IE-1207
Date limite de candidature : Dimanche 29 aout 2021

Pour information, les entretiens se dérouleront en septembre et octobre 2021

Contexte : Au sein du service de la Police Municipale de la ville de GRENOBLE, sous l'autorité du 
responsable des chauffeurs fourrière, du responsable de la fourrière ou de son adjoint, vous participerez 
à l'ensemble des missions de l’unité fourrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

Missions
1. Sur Site Fourrière
» Effectuer l’entretien des véhicules d’enlèvements mis à disposition et compléter le carnet de bord pour mise

à jour.
» Effectuer le rangement et l’entretien du parc fourrière 
» Effectuer la préparation matérielle des ventes au domaine  ou des destructions
» Effectuer le traçage des véhicules pour identification (bombes de peinture et autocollants)
» Veiller  à  l’état  du  matériel,  anticiper  les  éventuelles  réparations  et  transmettre  au  chef  d’équipe  des

chauffeurs les besoins en matériels pour le travail quotidien.
» Apporter une assistance mécanique pour démarrage de VL en panne sur le parc fourrière 
» Accompagner les contrevenants dans le parc

2. Sur Voies publiques 
» Enlever  sur  instruction  des  véhicules  en  infraction,  des  véhicules  brûlés  et  des  véhicules  deux  roues

abandonnés
» Analyser la prise en charge des véhicules suivant les caractéristiques
» Effectuer les constats de panneaux pour les manifestations culturelles,  travaux et cérémonies :  prises de

photographies nécessaires.
» Effectuer la mise en place de panneaux mobiles en cas de nécessité 
» Effectuer le traçage des véhicules brûlés pour identification (bombes de peinture)
» Sur instruction, utiliser les véhicules fourrière pour des coupures de
» circulation (manifestations culturelles ou sportives, cérémonies, etc.).

Profil 
» Vous avez une bonne connaissance de la réglementation technique en vigueur.
» Vous possédez des connaissances en mécanique automobile
» Vous maîtrisez les techniques et le matériel d’enlèvement des véhicules
» Vous maîtrisez parfaitement le code de la route et les règles de prévention et de sécurité
» Vous possédez des connaissances de conduite d’engins élévateurs
» 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 physiquement



Conditions de travail
» Lieu d’exercice   :

- sur l’ensemble de la commune
- sur périmètre de la métropole pour des missions de transport de véhicules de la collectivité dans les
garages

» Déplacements   : réalisés en  poids-lourds fourrière, 4x4 fourrière, véhicule léger, engin élévateur, pédestre
» Horaires   : Temps complet 35h – cycle de 4 semaines 

- Horaires sur 4 ou 5 jours par semaine, vacation de 7h 
- Horaires : 6h13h  ou 12h30-19h30 selon planning
- Horaires pouvant être modifiés en fonction des nécessités de service

» Travail  exceptionnel   :  selon les besoins du service en soirée ou de nuit,  dimanche ou jour férié pour des
opérations « fourrière » spécifiques

» Contraintes physiques   : 
- station prolongée : debout, allongée sur le sol ou accroupie lors d’opérations de mises en fourrière, 
- conduite d’un poids lourd ou véhicule en zone urbaine plusieurs heures par jour
- aptitude à travailler en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques, 

» Port  de charges lourdes   :  Oui,  cycles,  cyclomoteurs,  système enlèvement et  attaches véhicule (roulettes,
Kojak), panneaux mobiles

» Obligations vestimentaires   :  port de tenue adaptée, chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection,
casque

» Travail en équipe   : en binôme avec un policier municipal
» Contact avec le public
» Conditions physiques particulières   : aptitude physique. 
» Vous êtes titulaire des permis B (indispensable) ; C (souhaité)
» Vous êtes titulaire des permis Be (souhaité)
» Vous êtes titulaire du permis CACES niveau 3 (souhaité)

Pour toute  information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Sophie AMADOR, 
Responsable fourrière Tél : 04 76 87 49 12
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