
 
                   

Bouches du Rhône - 12 000 habitants - située à 30 min de Marseille 
 

 

 

LA MAIRIE DE ROGNAC RECRUTE  
 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE EQUIPE DE NUIT (H/F) 
 

Catégorie C 
 
Rattaché(e) au Chef de service de la Police Municipale et sous la responsabilité de votre Chef de brigade, 
vous participez activement au développement de la politique de prévention, de sécurité et de proximité 
engagée par la municipalité. 
 
Missions :  
 

- Travail en cycle petite semaine – grande semaine / horaires 17h00 à 03h00 ; 
- Assure la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publique ; 
- Participe à la lutte contre les crimes et délits ; 
- Constate et réprime les infractions aux arrêtés du Maire ; 
- Constate et réprime les infractions au Code de la route : infractions au stationnement et à la 

conduite des véhicules ; 
- Constate et réprime les infractions au Code de l’Environnement, code de l’Urbanisme et code de la 

Santé Publique ; 
- Assure la prévention de la délinquance ; 
- Assure la surveillance de quartiers et lieux publics ; 
- Gère les foules lors de manifestations sportives et culturelles ; 
- Rédige les écrits administratifs relatifs aux missions et interventions effectuées. 

 
 

Profil souhaité:  
 

- Maîtrise du champ de compétences des Policiers Municipaux ; 
- Maîtrise des gestes d’urgence et de secours ; 
- Connaissance, application et contrôle du pouvoir de police du Maire sur son territoire ; 
- Connaissance des règles et procédures en matière de rédaction et de transmission des écrits 

professionnels (mains courantes, rapports, PV…) ; 
- Rigueur ; 
- Réactivité, notamment dans le cadre de situations d’urgence ; 
- Polyvalence ; 
- Disponibilité ; 
- Respect de la déontologie. 
 

 
Rémunération statutaire + indemnité Police à 20% + I.A.T à  8% + indemnité de résidence + 

prime de fin d’année + heures supplémentaires si nécessité de service. 
 
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre candidature avant le 23/04/2021 (lettre de motivation et 
CV) sous la référence DGS/APM à : 
 

Madame le Maire de ROGNAC 
Direction Générale des Services 

Hôtel de Ville - 21 avenue Charles De Gaulle - BP 10062 
13655 ROGNAC CEDEX 

contact@mairie-rognac.fr 
 


