
 

 

 

                                                                            POLICIER INTERCOMMUNAL  H/F 

 

Dans le cadre d’un recrutement par voie statutaire, la Communauté de communes de Petite Camargue 

recherche, pour sa filière SECURITE, son  POLICIER INTERCOMMUNAL H/F. 

Rattaché (e) au Chef de la Police Intercommunale,  le (la) policier(e) municipal (e) exerce des missions 

de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 

publiques. Il/ Elle assure également une relation de proximité avec la population. 

Les principales missions : 

Sous l’autorité directe du chef de la Police Intercommunale, il/elle aura pour missions : 

- De veiller et prévenir pour le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique 

(appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police des maires sur le territoire communautaire, 

veiller à l’encadrement, le déroulement et la sécurisation des diverses manifestations et évènements 

organisés sur le territoire, assurer une information préventive sur la règlementation en vigueur auprès 

des administrés, surveiller la sécurité aux abords des écoles,….), 

- D’appliquer les pouvoirs de police du maire notamment en matière d’urbanisme et d’environnement, 

- d’Assurer la surveillance générale des bâtiments communautaires, 

- De travailler en coopération avec les services de la Gendarmerie Nationale (prévention routière, 

contrôles de vitesse…) et les services des PM du territoire. 

 

Profil : 

- Expérience significative en police municipale souhaitée  

- Connaissances des procédures et des règlementations spécifiques 

- Maîtrise de l’outil informatique  

- Sens du devoir et du service public 

-Capacité à renseigner, informer et rendre compte 

 

Informations complémentaires :  

Cadre d’emploi Gardien brigadier- Brigadier-chef principal- titulaire -Catégorie C, à temps complet.  

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération statutaire + IAT+ Prime police 

/ CNAS-COS / Participation de l’employeur à la prévoyance /Tickets restaurant  

Candidature (lettre de motivation et CV) :   

  : Monsieur le Président, Communauté de communes de Petite Camargue 

Direction des Ressources Humaines – 145 Avenue de la Condamine 30600 

Vauvert 

 : geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 
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