
Commune de 17500 habitants située à 25 km de Paris,  
la ville des Clayes-sous-bois renforce les missions et les moyens de sa police municipale dans le but 
de répondre de façon efficace et dissuasive aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique sur 

le territoire communal, et pluri-communal dans un avenir proche et recherche un : 
 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines ! 

 
 

POLICIER MUNICIPAL – H/F 
 

 
Placé sous l’autorité du Maire et du Responsable de la Police Municipale, au sein d’une direction 
composée à terme de 10 agents, vous exercez les missions de prévention, dissuasion et coercition 

nécessaires à la lutte contre la délinquance et au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité. 

 
MISSIONS  
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 serez chargé 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 la Police Nationale. 

 
PROFIL 
Vous êtes lauréat du concours, titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale, Brigadier-
Chef Principal, et bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire.  
Vous êtes également titulaire du permis B, vous possédez des connaissances concernant les pouvoirs 
de police du Maire, vos pouvoirs en matière de Police Judiciaire et Administrative. 
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 participerez à des formations professionnelles et pouvez bénéficier de 2 heures de sport par 
semaine.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Horaires : deux brigades pour couvrir une plage horaire de 8h à 19h. 
Rémunération statutaire avec régime indemnitaire (IAT, ISF) - Prime annuelle - C.N.A.S. - 
Participation de l’employeur à la protection sociale (santé et prévoyance) – Restaurant municipal  
 

Les candidatures doivent être adressées à  
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

ou recrutement@lesclayessousbois.fr 
 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 
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