
 

A VAUREAL, ON PREND SOIN DE VOUS  
 

GARDIEN / BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
___________________________________________________________________________ 
CATEGORIE HIERARCHIQUE C - CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLCE MUNICIPALE 

 
 

Vauréal, une ville de plus de 16 000 habitants située à 35 kilomètres de Paris, 
caractérisée par un environnement boisé, un cadre de vie harmonieux, une 
population dynamique et une attention toute particulière portée au soin des 
habitants. Et Vauréal est l'une des 13 communes de la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise composée de plus de 200 000 habitants 
 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 

Votre mission, si vous l’acceptez : prendre soin des Vauréaliens, de la ville et de 
son environnement. 
 
Elle offre à la fois la tranquillité d’une ville à la campagne et l’animation d’une ville 
dynamique. Rejoindre la police municipale de Vauréal, c’est rejoindre une équipe à l’écoute 
de la population, une police de proximité dynamique et à taille humaine chargée de faire 
respecter les règles de la vie quotidienne.  
 
Dotée de 45 caméras de vidéosurveillance, la Ville met également en œuvre une politique 
renforcée de sécurité publique, de prévention et de lutte contre la délinquance et les 
incivilités, en lien direct avec la Police nationale, les commerçants ou encore les bailleurs 
sociaux. 
 
MISSIONS DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la chef de service de police municipale, au sein d’une équipe de 4 
gardiens/brigadiers – brigadiers chef et un ASVP, vous serez chargé(e) d’exercer les missions 
de prévention nécessaires au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité 
publique des habitants. Dans ce cadre, vous assurez une mission de proximité auprès de la 
population dans toute sa diversité et aurez pour missions : 
 

• Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service 
• Participer à l’amélioration de la qualité d’intervention auprès de la population avec 

laquelle une relation de proximité est établie 
• Travailler en liaison et en opération avec la Police Nationale 



 

• Sécuriser l’espace public et lutter contre toutes formes d’incivilité (insalubrité, 
nuisances sonores, pollution, infractions au code de la route, etc.) 

• Appliquer et contrôler le respect du pouvoir de police du maire sur son territoire 
d’intervention 

• Participer aux actions de préventions routières 
• Assurer la protection routière et la sécurité des piétons et veiller au respect des 

règles de stationnement et de circulation ; 
• Porter assistance aux personnes vulnérables et fragilisées (personnes âgées, sans-

abris, victimes d’agression, écoliers, etc.). 
• Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies 
• Surveiller les « Opérations Tranquillité Vacances » 
• Prévenir les conflits et contribuez par votre présence à apaiser les tensions en allant à 

la rencontre des usagers. 
 

Compétences/formations & qualités requises   
• Titulaire ou lauréat du concours de gardien de police municipale  
• Connaissances sur la réglementation et les procédures régissant la Police municipale 
• Maîtrise de soi, discernement, qualités relationnelles et d’écoute avec le public et 

l’environnement professionnel  
• Respect de la déontologie et de la confidentialité 
• Adaptabilité à tout type de situation 
• Aptitude à rendre compte (verbal, écrit). 
• Sens du travail en équipe. 
• Utilisation de l’outil informatique et logiciel de police municipale (Municipol) 
• Permis B obligatoire 

Particularités liées au poste 
• Poste à TC (37h/semaine sur 4 jours)  
• Mobilisation soir et weekend possible lors de manifestations 
• Smartphones qui permettent de verbaliser les véhicules en infraction (GVE)  
• Accès à 2 journées de sport/mois selon programme GPTI 

 
Complément d’informations et conditions de recrutement 

• Recrutement par voie statutaire  
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime annuelle 
• Collectivité adhérente au CNAS 
• Participation à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance 
• Politique interne de formation dynamique 

 
POUR POSTULER : 

Envoyer CV et lettre de motivation adressée à : 
 

Madame le Maire 
A : candidatures@mairie-vaureal.fr 

 

mailto:candidatures@mairie-vaureal.fr

