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FICHE DE POSTE DE : GARDIEN-BRIGADIER (catégorie C) 

 La PM est actuellement composée de 3 agents de catégorie C qui exercent au sein du poste de police 

de 110 m² située au 37 rue Jean Bouin, dotée d’un local sécurisé pour visionner les images des 35 caméras 

de vidéoprotection. 

Tous les agents sont équipés des EPI et de Tonfa, Taser, gilet pare-balle, pistolet semi-automatique, 

système radio relié à la gendarmerie de Cabestany. 

Ils sont placés sous l’autorité du Maire, de l’Adjoint délégué à la sécurité et du responsable de poste. 

    MISSIONS PRINCIPALES  

 ►Accueil et relations avec le public :  

 -Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur ; 

 -Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service ; 

 -Ecouter, accompagner les personnes en difficulté ;  

 -Surveiller la sécurité aux abords des écoles ; 

 -Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ;  

 -Dialoguer avec des populations spécifiques (GDV, communautés diverses, SDF, mineurs...) ; 

 -Appréhender et présenter à un Officier de Police Judiciaire tout auteur de crime ou de délit ; 

 -Prendre en charge les animaux errants ou morts afin de les remettre à la société de fourrière animale ou 

à leur propriétaire; 

 -Veiller au bon déroulement des manifestations publiques. 

  

 ►Recherche et relevé des infractions :  

 -Réguler la circulation routière et veiller au respect du Code de la route et du stationnement ; 

 -Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats ; 

 -Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; 

 -Relever les identités et les infractions ; 

 -Qualifier et faire cesser les infractions ;  

 -Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité (gendarmerie Cabestany…) dans la gestion des 

situations ou infractions ; 

 -Réaliser des enquêtes administratives. 

  

 ►Rédaction et transmission d'écrits professionnels :  

 -Rendre compte à l'autorité supérieure par écrit ou oralement, des évènements survenus pendant le service 

et des dispositions prises ;  

 -Etablir et rédiger des rapports d'activités, des compte-rendus de mission d'îlotage et de prévention ; 

 -Rédiger les procédures et les actes administratifs courants (lettres sur l’obligation de 

débroussaillement…) ; 

 -Rédiger les arrêtés municipaux de police. 

MISSIONS ANNEXES 

 
-Assurer la sécurité lors des différentes manifestations communales ; 

- Liaison hebdomadaire à la Préfecture, ainsi qu’à la Trésorerie de St Estève ; 

- Ouverture et fermeture des parcs publics et des cimetières. 

-Toute considération de service public et toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service. 
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COMPETENCES NECESSAIRES : 

Savoirs et savoir-faire : 

 -Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire ; 

 -Organisation des missions d'îlotage ; 

 -Réguler la circulation routière, faire respecter le Code de la route et du stationnement  

 -Relever des identités et infractions ; 

 -Dresser et transmettre les procès-verbaux aux personnes concernées ; 

 -Réaliser les enquêtes administratives ; 

 -Rédiger les rapports ; 

 -Rédiger les arrêtés de police ; 

 -Assurer le fonctionnement de la régie de recettes et établir les documents s'y rapportant ; 

 -Aider les usagers et dialoguer avec les populations spécifiques ; 

 -Organiser le service pour en assurer la continuité ; 

 -Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel) ; 

 -Connaissance et maitrise des gestes techniques professionnels d’intervention ; 

 -Posséder le permis B. 

Savoir-être : 

 -Sens du service public et des relations avec le public ; 

 -Respect de la déontologie ; 

 -Rigueur et méthode ; 

 -Discrétion ; 

 -Sens de l'échange et de la communication ; 

 -Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute ; 

 -Bonne condition physique. 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AU POSTE : 

 

-Port de vêtements et équipements adaptés EPI (gilets pare-balles, radio, armes : tonfa, taser, pistolet, 

chaussures, gants, lunettes...) ; 

-Risques routiers ; 

-Travail de nuit (occasionnellement). 

 

 

REMUNERATION ET PRISE DE POSTE 

- Rémunération : TBI + SFT+ ISF + IAT + chèques restaurant + CNAS. 

-Le poste est à pourvoir le 1er janvier 2023 et tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès 

du DGS, avant le 15/10/2022, à l’adresse mail suivante : fjuanola@saleilles.fr 
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