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La ville du Crès recrute 

Au sein de la police municipale 

Un gardien brigadier (H/F) 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/10/2022 

 Profil recherché : 

Savoir-faire : 

- Qualité rédactionnelle 

- Esprit d’initiative sur le terrain 

- Esprit d’équipe 

- Retour d’informations auprès de la 
hiérarchie 

- Maîtrise de l’outil informatique Office  

- Connaissances du logiciel « municipol » 
serait un atout 

- Savoir être : 

- Respect de la discrétion et de la 

confidentialité 

- Sens de l’écoute, de la rigueur dans 

l’organisation du travail. 

- Sens du service public et du travail en 

équipe 

- Autonomie, diplomatie, réactivité et 
adaptabilité 

- Bonne connaissance des textes 
réglementaire. 

- Disponibilité en fonction du service. 

Missions : 

Sous l’autorité du chef de poste, vous serez chargé(e) de : 

- Surveillance générale (Voie Publique, Festivités, 
Evènements climatiques) 

- Sécurisation aux abords des écoles et du collège 

- Respect de la salubrité publique (décharge 
sauvage, recensement des tags) 

- Maintien de tranquillité publique (chiens 
dangereux, nuisances sonores...) 

- Respect du Code de la route, du stationnement et 
Opération de contrôle de la vitesse 

- Fourrières automobiles 

- Opérations funéraires 

- Application des Arrêtés Municipaux 

- Fourrière animale et gestion des chiens 
dangereux 

- Tâches administratives et Objets Trouvés 

- Opération tranquillité Vacances 

Dossier de candidature à envoyer à : 

Monsieur le Maire du Crès 
Service des ressources humaines 
Hôtel de ville 
Place Julien Quet BP 8 
34920 LE CRES 
e-mail : mairie@lecres.fr 

 

Conditions du poste : 

Poste à temps complet. Recrutement par voie statutaire. Rémunération statutaire. Poste à pourvoir le 01/01/2023. 

Formation  

A jour de ses formations Professionnelles. Permis B exigé et aptitude à la moto 125cmᶟ.Agent en mutation ayant 
effectué les FPA révolver (ou PSA) ,Bâton et GAIL serait un plus.  
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