
Madame Le Maire de Beaumont-sur-Oise recrute 
1 GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE Maître-chien 

Catégorie C 

PRESENTATION DE POSTE 

INTITULE DU POSTE : POLICIER MUNICIPAL 
DOMAINE D’INTERVENTION : SECURITE 
LIEU DE TRAVAIL : BEAUMONT-SUR-OISE 
CADRE(S) D’EMPLOIS : POLICE 
GRADE : GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

DESCRIPTION DU POSTE  
LES MISSIONS 

Sous la responsabilité du responsable de la police municipale vous aurez pour missions : 
●Application des pouvoirs de police du Maire : veille et prévention en matière du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; 
●Patrouille et îlotage par tous temps sur l’ensemble de la commune 
●Relevé des infractions (arrêtes municipaux, Code de la Route, Police des foires/marchés, 
infractions à la vitesse etc.…) ; 
●Rédaction des comptes rendus de mission, de prévention, des documents et actes administratifs 
courant ; 
●Veille au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; 
●Intervention sur la voie publique et rédactions de procédures 
●Suivi et gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.  
●Accomplie les missions qui lui sont confiées accompagné de son auxiliaire canin qu’il veille à 
maintenir à un niveau de dressage adapté aux activités de surveillance et d’intervention.  
●Capacité à vous former et à former votre chien à la cynotechnie et à maintenir un bon niveau 
opérationnel  par des entraînements réguliers conformément aux dispositions de la convention 
signée avec la ville sur l’emploi du chien de défense.  

PROFILS 

●Savoir communiquer avec le public et gérer les conflits 
●Respect de la hiérarchie 
●Capacité d’analyse rapide des situations ou événements prévus ou imprévus 
●Faire preuve de sang froid et de maîtrise de soi en toute circonstance 
●Rigueur, diplomatie et discrétion indispensables 
●Respect de déontologie, sens des relations humaines et du service public 
●Disponibilité requise, bonne condition physique recommandée 
●Sens du travail en équipe 
●Avoir une bonne expression écrite et orale 
●Maîtrise de l’outil informatique 
●Titulaire Permis B 
●Avoir suivi la formation initiale obligatoire de gardien ou la formation continue 

LES INFOS SUPPLEMENTAIRES 

●Rémunération statutaire + prime de fonction de 20% + IAT + CNAS + Prime spécifique Canin 
●Armement de catégorie B et D 
●Poste à pourvoir dès que possible 
●Horaires de travail : Service décalé 
●Adaptation des missions et des horaires aux nécessités du service de voie publique  



Merci d’adresser votre lettre de motivation et le CV à l’attention de : 
Madame le Maire Nathalie GROUX 
Mairie de Beaumont-sur-Oise 
29, rue de Paris 
95260 Beaumont-sur-Oise 
Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr


