
  
 

Ville attractive de plus de 22 000 habitants et deuxième ville du Département, Olivet, située dans la 
Métropole orléanaise, se caractérise à la fois par un cadre de vie privilégié avec la rivière Loiret                                 
comme fil conducteur, de nombreux équipements publics et structures de loisirs et un dynamisme                           
par les projets d’envergure qu’elle porte. La Ville d’Olivet recrute par voie statutaire : 

 
Un Agent de Police Municipale titulaire de catégorie C  
               Gardien-brigadier ou brigadier chef principal 

 
Missions : 
Placé sous l’autorité du Chef de service, vous êtes chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques. 
Vous veillez au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Vous exercez des missions de police de proximité. 
Vous faites respecter les règles du code de la route. 
Vous sécurisez et encadrez les manifestations. 
Vous assurez la surveillance aux abords des établissements scolaires. 
Vous surveillez les biens, les personnes et le domaine public. 
Vous intervenez dans les lieux où il se passe un trouble. 
Vous luttez contre la petite et moyenne délinquance et contre les incivilités. 
Vous constatez les crimes et délits. 
 
Profil : 
Connaissance approfondie de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de police du Maire. 
Bonne appréhension du code de la route. 
Sens de l’écoute et du service public, de l’organisation et du devoir. 
Maîtrise de soi, capacité à gérer les conflits. 
Capacité de dialogue et de discernement. 
Discrétion, rigueur, impartialité, loyauté et disponibilité. 
Esprit d’équipe et capacité à rendre compte. 
Qualités rédactionnelles. 
Bonne maîtrise de l’outil informatique. 
 
Informations liées au poste : 
Apte au port d’armes des catégories B et D et à la pratique du sport. 
Titulaire du permis B. 
Port d’un uniforme 
Rémunération statutaire + prime de fonction + prime de fin d’année. 
COS, participation employeur complémentaire santé et prévoyance. 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 
Merci d’adresser lettre de candidature et CV avant le 30/04/2020 
à Monsieur Le Maire 
Mairie d’Olivet - Direction des Ressources Humaines 
283 rue du Général de Gaulle 
CS 20129 
45161 OLIVET cedex 
Email : recrutement@olivet.fr 
Contact : Alain DAMAR, Chef de service de la Police Municipale - 02.38.64.80.00 - 
alain.damar@olivet.fr 


