
Les candidatures sont à adresser à :  

Mairie de Bailly-Romainivilliers 

 

51 rue de Paris 

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 

 

Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr 

 

La mairie de Bailly-Romainvilliers 

ouvre tous ses postes aux personnes 

en situation de handicap 

 Agent de Police Municipale 
 

Commune de Bailly-Romainvilliers 

Située à Marne la Vallée - Val d'Europe 

7600 Hb surclassé 10-20000habitants 

 

CADRES D'EMPLOIS 

Gardien Brigadier / Brigadier-chef principal  
 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 

Au sein d’un service composé de 8 agents, l’agent de Police Municipale aura pour 

principales missions de faire respecter les arrêtés de Police du Maire, soit :  

 

- Assurer le bon ordre, la salubrité et la sécurité et tranquillité publique, notamment en 

assurant un îlotage quotidien dans les différents quartiers de la ville ou en assurant des 

patrouilles VTT et véhiculés, 

- Constater toutes les infractions liées aux champs de compétence judiciaire des agents 

de police municipale, soit par GVE ou par rédaction de procès-verbal de contravention, 

- Veiller au bon déroulement des cérémonies, festivités publiques, 

- Interpeller l’individu en flagrant délit et mise à disposition de l’officier de police 

judiciaire, 

- Être proche et à l’écoute de la population, 

- Accueillir, renseigner et diriger le public, 

- Rendre compte de tout crime, délit et contravention dont il a connaissance, à ses chefs 

hiérarchiques et à l’Officier de Police Judiciaire. 
 

PROFIL 
 

- Être titulaire du concours externe ou interne de gardien de Police Municipale ou 

équivalence et avoir suivi la formation initiale, 

- Faire preuve de discernement, avoir de la rigueur, 

- Être proche de la population, être à l’écoute, savoir prendre des initiatives, être discret, 

ponctuel, tenu à la confidentialité et au secret professionnel, 

- Avoir une très bonne aptitude physique et suivre les séances d’entraînement au tir « 

pistolet semi-automatique », 

- Avoir le goût du travail en équipe et du devoir, 

- Capacité d’analyse et d’adaptation, 

- Bonne qualité rédactionnelle, 

- Grande disponibilité, travail de week-end et amplitude horaires et festivités, 

- Être Titulaire du permis de conduire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Travail en équipe et en roulement. Annualisation 

du temps de travail avec travail le samedi 

 

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE  
IAT maximum 

CNAS 
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