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La ville d’EZANVILLE 

Val d’Oise –près de  10 000 habitants– à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de L’Agglomération  PLAINE VALLEE 

 

RECRUTE 

Un Gardien-Brigadier de Police 

(Cadre d’emplois des Agents de police municipale, Catégorie C) 

 

 

Description du poste  
 
vous serez placé sous la responsabilité du Responsable du service de la Police 
Municipale , vous exercerez des missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et vous 
assurerez une présence de proximité auprès de la population par un ilotage quotidien 
dans les différents secteurs secteurs de la ville. 
 
Activités principales : 
 
Assurer la surveillance du domaine public (prévention, dissuasion et répression) : 
Constater les infractions à la loi pénale, 
Faire respecter les arrêtés de police du maire 
Assurer la police de la circulation et du stationnement : 
Travailler en collaboration avec le PC de vidéo protection, 
Veiller à garantir la sécurité du public lors des manifestations et cérémonies. 
Effectuer des patrouilles véhiculées, VTT et pédestres, contrôles radars et routiers, 
réaliser les, mises en fourrière. 
 
Description du candidat :  
 
Pratique de l’outil informatique 
Compétences rédactionnelles et procédurales 
Discipline, rigueur, disponibilité 
Bonne condition physique, bonne présentation 
Goût pour le travail de terrain 
Disponibilité horaire en fonction des manifestations publiques 
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Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire +Prime Police 20% +IAT + 
possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS 

Poste à pourvoir rapidement 

Contact & renseignements : 

Mairie d’Ezanville 

Place Jules Rodet 

A l’attention de Monsieur le Maire, Service  Ressources Humaines -  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou 
mail à : cdore@ezanville.fr 

 
 

  

 

 

 

 

 


