
   
Missions : 

- Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics et sécuriser les points écoles. 
- Renseigner les usagers des voies publiques ainsi que les administrés ; 
- Contrôler l’application de la réglementation du stationnement, constater les infractions à l’arrêt 
ou au stationnement des véhicules autres que le stationnement dangereux. 
- Signaler la nécessité d’enlèvement d’un véhicule en défaut de stationnement. 
- Contrôler l’application du code des assurances (non apposition du certificat d’assurances sur le 
véhicule). 
- Contrôler les infractions prévues par les règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et 
espaces publics  (exemples  : dépôts d’ordures, déchets, matériaux en dehors des emplacements 
prévus). 
- Constater les infractions au code de l’environnement : publicité sur des supports interdits, non-
respect des conditions d’affichage, affiches sans référence de la personne physique ou morale, 
enseignes et emplacements publicitaires non entretenus. 
            - Établir des rapports d’information et des procès-verbaux d’infraction.  
- Rédiger des comptes rendus, des rapports d’activité et de surveillance. 
- Participer aux manifestations organisées par la Ville tout en respectant son cadre légal ; 
- Occuper la fonction de régisseur adjoint pour le marché ainsi que la fonction de placier pour le 
marché ; 
- Participer à l’ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, bâtiments communaux ; 
- Participer aux opérations tranquillité vacances (mais appellera les forces de sécurité en cas de 
levée de doute sur une suspicion de cambriolage) ;  
- Remplacer l’agent d’accueil du poste de la police municipale (accueil public, téléphonique et 
secrétariat  : suivi fourrière, objets trouvés, rédiger des courriers, différentes tâches 
administratives, etc…) ; 
- Effectuer la surveillance technique à partir de rondes et d’itinéraires ou sur appel ;   
- Procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de la ville ; 
- Accueillir et contrôler l’accès aux équipements publics ;  
- Répondre aux appels téléphoniques sur les portables du service de la police municipale ; 
- Sur ordre spécifique de sa hiérarchie peut faire le rôle de médiateur selon la situation (aller à la 
rencontre des jeunes les plus isolés et/ou repérés par groupe(s) restreint(s), dans les endroits qu’ils 
investissent régulièrement, accueillir, écouter et faciliter le dialogue et la communication avec les 
jeunes et les rediriger sur un réseau de partenaires identifiés,  orienter en cas de besoin vers des 
professionnels spécialisés ; Traiter et résoudre des situations agressives et/ou conflictuelles) ; 
- Effectuer le dépôt et ramassage de plis, de courriers ; 

Qualités requises :  
            

Respect de la déontologie et sens du service public. 
Maitrise des connaissances réglementaires liées à votre activité, pouvoirs de police du Maire, suivi 
des arrêtés de voirie. 
Anticipation et évaluation des risques, prise de mesures adaptées en liaison avec la hiérarchie. 
Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations  ; nécessité d’un 
comportement adapté aux situations. Ponctualité et autonomie, sens de l’initiative et de la 
responsabilité. 
Sens de l’écoute, bon relationnel. 
Bonne expression écrite et orale. 
Bonne aptitude physique (travail en extérieur par tous temps). 
Aptitude à travailler en équipe et en binôme. 
Rythmes de travail variables, en fonction des évènements : week-ends, jours fériés. 
Port d’une tenue spécifique, distincte des autres services de police. 
Conditions d’agrément et d’assermentation liées aux prérogatives exercées. 
Titulaire du permis B. 
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT) 
Rémunération statutaire  + Régime indemnitaire  
CNAS et COS 

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

La Ville de Beaumont-sur-Oise recrute  
pour son service Police Municipale 

un agent de surveillance de la voie publique 


