
GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE  H/F 
 
Dans le cadre du projet ambitieux en matière de sécurité, la ville d’Ecully recherche 3 Gardiens-Brigadiers de Police 
Municipale afin de renforcer le service. 
 
Le projet sécurité de la ville d’Ecully 
 
La nouvelle municipalité s’est engagée dans un projet sécurité ambitieux avec pour objectif : 

 Une police de proximité et du quotidien 

 Une police de terrain avec un présentiel en journée, en soirée la nuit 
 
Il s’agit d’agir en premier lieu sur la prévention en particulier en matière de cambriolage, de sécurité routière, en milieu 
scolaire. 
 
Afin de réaliser leur mission les policiers municipaux peuvent compter sur des moyens modernes (véhicules, motos, 
vélos), technologiques (caméra piéton, PVE, radio, éthylotest électronique, cinémomètre, pc portable, téléphone 
portable) et un armement adapté (armes de catégorie B et D). 
La ville dispose d’un Centre de Supervision Urbain avec 56 caméras (projet d’extension en cours et de vidéo-
verbalisation). 
 
Le lien avec la Police national est renforcé ce qui permettra au cours de l’année 2021 de mettre en place un 
commissariat commun. 
 
Le service est actuellement composé de 5 policiers municipaux, de deux ASVP, deux opérateurs CSU et 1 agent 
administratif. Les recrutements en cours porteront les effectifs à 11 policiers municipaux et 4 ASVP. 
 
Placé sous l’autorité du responsable de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assurerez une relation de proximité 
avec la population. 
 
Grade : Gardien-Brigadier de Police Municipale 
 
Missions :  
- Assurer une surveillance générale de l’ensemble du territoire de la ville, 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique 
- Assurer le contact avec la population et les différents acteurs locaux 
- Travailler en étroite collaboration avec la Police Nationale 
- Lutter contre les incivilités et la petite délinquance 
- Assurer toutes les interventions de voie publique 
- Participer à la sécurisation des manifestations 
 
Profil-compétences :  
- Gout pour le travail de terrain et le travail en équipe 
- Compétences rédactionnelles et procédurales 
- Discipline, rigueur et disponibilité 
- Discernement, discrétion, diplomatie. 
- Pratique de l’outil informatique (logipol) 
- Bonne condition physique 
- Formation Préalable à l’Arment de catégorie B (FPA) 
- Titulaire du permis B 
 
 
Conditions d’exercice 
Horaires hebdomadaires : 37h 30 - 27 jours de congés annuels et 15 jours de R.T.T. 



Travail en roulement journée et soirée – Repos le dimanche 
 
Rémunération et avantages 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + titres restaurant + participation de la commune 
à la complémentaire santé et prévoyance + CNAS. 
Heures supplémentaires payées et récupérées 
 
Formations proposées : 
- Séances de self-défense/ art martial 
- PSC1 
 
Poste à pourvoir dès à présent 
 
Renseignements auprès du chef de service de police, M. Alain CONESA 04.72.18.14.90 ou 04.72.18.10.10 
 
Adresser une lettre de candidature dans les meilleurs délais accompagnée d’un CV par mail  personnel@ville-ecully.fr 
ou par courrier à Monsieur le Maire Ville d’Ecully BP 170 69132 ECULLY cedex 
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