
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Perpignan recrute par voie statutaire :  
 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  

Postes d’opérateurs radio et vidéo 
 

Placé sous l’autorité du Directeur de la Police Municipale les agents auront pour principales 

missions : 

 Application des pouvoirs de Police du Maire 

 Rédaction des rapports et procès-verbaux 

 Assurer la fonction d’opérateur radio police municipale 

 Réceptionner les appels du public et les traiter 

 Etablir le lien entre les équipes PM et les OPJ 

 Coordonner les actions nécessaires avec les différents partenaires (Ville, Etat, 

SP, …) 

 Assurer la communication opérationnelle à destination des patrouilles 

 Rédaction des mains courantes et traitement géolocalisation 

 Surveillance de la voie publique par l’intermédiaire des postes vidéo 

protection 

  

Profil souhaité  
 Disponibilité (services exceptionnels, manifestations…) 

 Sens de la discipline, esprit d’équipe et sens du service public 

 Discrétion et loyauté envers les institutions 

 Sens de l’engagement 

 Capacité à prendre toutes les informations utiles, sens du discernement 

 Bonne gestion du stress, aptitude relationnelle 

 Permis B obligatoire 

 Cycle de travail en rythme 3/2 – 2/3 (1 WE travaillé, 1 WE de repos), vacations 

de 10h00 

 

Informations complémentaires et rémunération  
 Poste à temps complet  

 ISF : 20 % + IAT 4 + NBI Accueil 

 

Pour postuler merci de bien vouloir constituer le dossier suivant : 
- lettre de motivation et Curriculum Vitae 

- copie des diplômes obtenus 

- copie de la carte d’identité et du permis de conduire 

- dernier arrêté de position administrative ou inscription sur liste d’aptitude 

- copie des agréments du Procureur de la République et du Préfet ainsi que de la prestation de 
serment 

- copie d’autorisation du port d’arme 
 

Candidatures à adresser  
A l’attention de Monsieur Le Maire de Perpignan  

Direction des Ressources Humaines- Service Recrutement 

Par courrier électronique avant le 30 mai 2019 : Recrutement@mairie-perpignan.com  


