
 
   

 

• Connaissance des pouvoirs de 
police du Maire et des 
réglementations spécifiques 
liées aux missions 

• Bonne pratique des logiciels 
informatiques 

• Titulaire du cadre d'emplois 
(voie de mutation, sortie de 
concours, détachement) 

• Rigueur, discrétion et sens du 
service public 

• Sens relationnel développé et 
aptitude à la médiation et à la 
gestion de conflits 

• Maîtrise de soi 
• Permis B exigé 

 
 
 
 
 
 

DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
 
Dans le cadre du développement de la Police municipale, la ville recrute deux 
policiers municipaux placés sous la responsabilité de la Responsable de service 
et au sein d'une équipe de 3 agents. Vous exercez les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publique. 
Vous avez le sens du service, du devoir et de l'éthique, et appréciez le travail en 
équipe ? Rejoignez les rangs de la police de Nandy. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
- Recherche et relevé des infractions.  
- Rédaction et transmission d'écrits professionnels.  
- Accueil et relation avec les publics.  
- Opérations coordonnées avec la Police nationale 
 
EQUIPEMENT  
Armes Cat B (PIE), bâtons télescopiques. Gail 100ml 
GVE, Radar, éthylotest 
1 véhicule sérigraphié PM et 2 VTT.  
Vidéo protection gérée par un CSUI 
 
 
CADRE D’EXERCICE  
Temps complet 37 heures. Vacations de 8h à 17h du lundi au vendredi. 
Vous bénéficiez de 25 jours de congés annuels et 14 Jours de RTT. 
 
 
REMUNERATION  
Rémunération indiciaire. + Régime Indemnitaire  
Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions (police municipale) = 20% du 
traitement brut. IAT à 8. 13e mois + avantages CNAS. 
Heures supplémentaires rémunérées lors des festivités 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

Vous correspondez à ce 
profil ?  

Rejoignez-nous !  
 

Adressez votre 
candidature (lettre de 
motivation et CV) à :  

Mr le Maire 
9 place de la Mairie 

77176 NANDY 
 

Ou par mail à  
mairie@nandy.fr 

SAVOIR FAIRE  
ET PROFIL 


