LA MAIRIE DE VILLEFONTAINE RECRUTE !

POLICIER.E
MUNICIPAL.E
Participer à la politique de sécurité et tranquillité du maire, en proximité avec les citoyens
Villefontaine, commune de 19 000 habitants
(surclassée 20-40 000) est idéalement située
en Nord-Isère, à seulement 20 minutes de
Lyon grâce à un accès privilégié aux axes de
transport (aéroport St Exupéry, entrée
d'autoroute, gare ferroviaire..).
Dotée d'un grand nombre d'infrastructures,
Villefontaine propose à ses habitants un
cadre de vie agréable, ponctué d'espace
naturels.
Un grand projet de rénovation urbaine est en
cours, pour une transformation totale du
centre-ville.

VOTRE CADRE DE TRAVAIL

au sein d'une équipe soudée, dans une ambiance sereine

Sous l'autorité de M. le maire, la police municipale fait partie de la Direction de la sécurité
publique, composée du chef de la sécurité publique et de la police municipale, d'un
adjoint, de 12 policiers municipaux, d'une assistante administrative et de 4 agents de
sécurité école. Le poste de police, équipé de bureaux individuels, est situé au coeur du
centre-ville.
Le service est mutualisé avec la ville de Roche, commune limitrophe de 2 000 habitants.
La police municipale de Villefontaine est adaptée aux besoins de la population, et
considérée comme un véritable service de proximité, qui apporte des réponses
individualisées aux habitants, en lien direct avec les services de la commune.

1ère ÉQUIPE DU
NORD-ISÈRE
en terme de moyens
avec 14 policiers,

20 policiers

en fin de mandat

VOS ACTIVITÉS

PATROUILLES DE
SURVEILLANCE

véhicule léger, pédestre
moto 125, VTT à assistance
électrique, quad

FOURRIÈRES
automobiles

LES MOYENS

RELATIONNEL
travail en équipe,
contact avec le
public,
gestion de conflits,
relations partenaires

ENQUÊTES
administratives

SURVEILLANCE
des foires
et marchés

concrets pour répondre aux ambitions sécuritaires de la commune

VOTRE PROFIL

Permis B

FORMATIONS
régulières,
encouragement au
développement des
compétences,
formation tir : 100
cartouches/séances

POLICE
SURVEILLANCE
de la route,
de la voie publique
de l'urbanisme,
avec l'outil de
de l'environnement
vidéo-protection

ÎLOTAGE
dans les
quartiers

LIENS PRIVILÉGIÉS
avec les instances
judiciaires

CAMÉRA
piéton individuelles,
caméras véhicules
embarquées

TITULAIRE
de la FIA - formation
initiale d'application

MANAGEMENT
à l'écoute,
proche
des agents

riches et variées, qui font que chaque journée de travail est différente

OPÉRATIONS
en coordination
avec la gendarmerie

PROTECTION
animale,
chiens dangereux
et fourrières

ARMEMENT
catégorie B
PSA 9x19mm
catégorie C
bâtons, tonfas,
bombes de gaz,
PIE à venir

HORAIRES
en équipe matin ou
après midi,
35h/semaine.
1 samedi sur 6
travaillé en moyenne,
dimanches non
travaillés

CINÉMOMÈTRE

GILET
pareballes et
tactique

MATÉRIEL
ÉLECTRONIQUE
PVe,
éthylotests
électroniques,
radios individuelles

pour une intégration optimale au sein de l'équipe PM

INTÉGRATION
par voie de
mutation ou
liste d'aptitude

MAÎTRISE
réglementation,
codes et textes
législatifs

BUREAUTIQUE
maîtrise du pack
office,
logiciel métier,
techniques
rédactionnelles

SENS DE LA
HIÉRARCHIE
capacité à
rendre compte

AUTONOME
dans l'exercice
de vos missions

CONDITION
PHYSIQUE
nécessaire à
l'exercice des
missions

POLYVALENCE
DISPONIBILITÉ
CAPACITÉS
D'ADAPTATION,
DE DISCERNEMENT

COMPÉTENCES SOUHAITÉES
Titulaire d'une autorisation de port d'arme
Titulaire de la formation 125 cm3

VOTRE RÉMUNÉRATION

RÉMUNERATION
AVANTAGEUSE
rémunération
statutaire,
régime indemnitaire,
bonifications
indiciaires (quartiers
prioritaires de la
ville)

à hauteur des enjeux de votre métier et de votre engagement

ASTREINTES
TELEPHONIQUES

PRIME DE
FIN D'ANNÉE

CHÈQUES
VACANCES
& COS

EN SAVOIR +

TICKETS
RESTAURANT

PARTICIPATION
EMPLOYEUR
MUTUELLES
(LABELLISÉE)

Sur la commune de Villefontaine, sur la politique sécuritaire,
les dispositifs en place (voisins vigilants, opération tranquillité vacances...)

www.villefontaine.fr

