
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

Afin de renforcer les missions et les moyens de sa police municipale, et de répondre de façon plus 

efficace et dissuasive aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique sur le territoire 

communal, et plus particulièrement dans les quartiers sensibles, la ville de Saint-Ouen l’Aumône 

recrute pour ses deux brigades de soirée et son projet de brigade motorisée : 

DES GARDIENS-BRIGADIERS DE POLICE MUNICIPALE (h/f) 

 

Sous l’autorité du Maire et du directeur de la Prévention et de la Sécurité Publique de grade chef de 

service de police, au sein d’une direction composée à terme de 19 agents de police, répartis en :  

 une brigade de jour ;  

 deux brigades de soirée. 

Epaulées par :  

 un MMA ; 

 6 agents de surveillance de la voie publique ;  

 7 opérateurs de vidéoprotection pour la gestion de son CSU fonctionnant 7/7 pour un parc 

de 110 caméras ;  

 une assistante administrative. 

et en projet : 

 une brigade motorisée ; 

 un conducteur canin dans chaque brigade de soirée. 

 

Vous exercez les missions de prévention, dissuasion, civilité et coercition nécessaires à la lutte 

contre la délinquance et au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité 

publique, en assurant une relation quotidienne de proximité. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Vous effectuez l’ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire dévolues 

aux agents de police municipale. Vous créez un climat sécurisant pour les habitants et participez à 

limiter les actes de délinquance, de violence et de malveillance. A ce titre, vous êtes chargé(e) plus 

spécifiquement : 

 de lutter contre la petite et moyenne délinquance et les incivilités routières ; 

 de faire appliquer la réglementation en vigueur relevant de vos compétences ainsi que les 

arrêtés du Maire ; 

 d’assurer la surveillance générale de la voie publique, des bâtiments communaux et lors de 

manifestations locales ; 

 d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ; 

 de développer la proximité avec la population et les acteurs locaux ; 

 d’assurer l’aide et l’assistance aux personnes ; 

 de travailler en coopération avec les forces de Police Nationale. 

 

 



PROFIL DES CANDIDATS : 

 

Vous êtes titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale ou lauréat du concours et 

bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire. Vous êtes également titulaire du 

permis B et/ou du permis A, si vous souhaitez intégrer la brigade motorisée en projet. 

Vous possédez des connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire. Vous avez le sens du 

travail en équipe (binôme ou trinôme d’agents de police municipale), du service public et des 

relations humaines et vous savez faire preuve de discernement dans l’exercice de vos fonctions. 

Vous avez suivi la Formation Préalable à l’Armement (FPA) et la Formation d’entrainement (FE). 

Vous participerez à des entraînements Gestes Techniques de Protection et d’Intervention (GTPI). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Dans le cadre du renforcement des missions et des moyens de sa police municipale, une nouvelle 

planification est mise en place pour les brigades de soirée. 

Travail par roulement : 4 jours travaillés et 2 jours de repos ou 3 jours travaillés et 5 jours de repos, 

selon les horaires suivants (11h ou 12h de vacation) : 14h00 à 01h00 ou 14h00 à 02h00. 

1 samedi sur 2 travaillé, dimanches non travaillés. 

Vous bénéficierez de 4.5 jours de RTT, en plus des 25 jours de congés annuels. 

Entre 16 et 20 heures de nuit supplémentaires effectuées par mois. 

 

ARMEMENTS : 

 

La police est équipée de PSA GLOCK 17, flash ball super pro 2, BTD, PIE, TONFA, et GAIL. 

 

EQUIPEMENTS : 

 

La collectivité met actuellement à votre disposition les équipements suivants : 4 véhicules 

sérigraphiés, 6 VTT, radio numérique, radar, éthylotest, gilet tactique. 

Projets d’acquisition de caméras individuelles, accès au CIV, SNPC, un véhicule supplémentaire 

équipé SYNO et 4 motos pour son projet de brigade motorisée. 

  

REMUNERATION : 

 NBI 15 points ; 

 IAT taux 8 ; 

 ISF 20 % ; 

 Prime annuelle de 13ème mois ; 

 Paiement ou récupération des heures de nuit effectuées ; 

 Avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la 

restauration).  

 

Postes à pourvoir dès que possible 

 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/3z5qlnmw76ybg0mvr7 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V, et dernier arrêté de situation à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 

2 place Pierre Mendès France 

CS 90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

https://jobaffinity.fr/apply/3z5qlnmw76ybg0mvr7

