
 

 

 

 

 

 

Commune de Marennes-Hiers-Brouage 

(Charente-Maritime – 6 356 habitants) 

Recrute un(e) 

Agent(e) de police municipale 

Grades : Gardien-Brigadier ou Brigadier-Chef principal de police municipale 
 

 

La commune de Marennes-Hiers-Brouage recrute un(e) agent(e) de police municipale afin de 

compléter son service de police municipale composé d’un responsable, d’un policier municipal, 

d’un garde champêtre et d’un ASVP. 

 

Missions : 

- Application des arrêtés du Maire 

- Police de la circulation et du stationnement 

- Surveillance et encadrement des manifestations culturelles, sportives ou autres 

- Services nocturnes ponctuels en périodes estivales et ostréicoles 

- Patrouilles pédestres, VTT et véhiculées 

- Surveillance aux abords des écoles (entrées et sorties) 

- Surveillance de la zone ostréicole 

- Surveillance particulière du secteur de Marennes-Plage en période estivale 

- Opérations funéraires (pose de scellés) 

- Urbanisme : contrôle DAACT et constater les infractions 

- Capture des animaux errants 

- Contact avec les commerçants 

- Gestion des objets trouvés 

- Action en éducation et prévention de sécurité routière en école élémentaire (en projet) 

- Connaître et faire évoluer le PCS avec le coordonnateur 

- Lutte contre les déchets sauvages – Police de l’environnement 

- Rédaction d’écrits professionnels et gestion de dossiers administratifs 

Moyens :  

- Véhicule 

- VTT 

- EFI (Gilet pare balle) 

- Armement (pistolet, bâton télescopique, générateur aérosol incapacitant lacrymogène) 

- Caméra piéton 

- Matériel informatique : PC, PVE 

 



Profil : 

 

- Avoir effectué sa FIA (Formation Initiale Obligatoire) et être à jour de sa FCO (Formation 

Continue Obligatoire)  

- Avoir validé la formation à l’armement D minimum et B si possible 

- Avoir une bonne connaissance des pouvoirs de police du Maire 

- Connaitre les domaines d’intervention du policier municipal et les écrits professionnels 

- Avoir une expérience significative 

- Maîtriser de l’outil informatique 

- Savoir travailler en toute autonomie mais également en équipe 

- Être disponible (Travail possible en horaires décalés) 
- Être titulaire à minima du permis B 

- Qualités requises : sens du service public, secret professionnel, disponibilité, 

ponctualité, respect du code de déontologie, maîtrise de soi, savoir gérer les conflits, 

rigueur, esprit d’initiative, qualités relationnelles… 

 

Divers : 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 - Emploi permanent - Temps complet (37h – 12 RTT)  

Rémunération statutaire - Participation employeur (santé et prévoyance sur contrat labellisé) 

Régime Indemnitaire - Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard le 04/09/2022  

Renseignements : Mme LAUMONNIER (Responsable Ressources Humaines) 05.46.85.72.70 –  

M CASSEREAU Régis (Responsable du service de la police municipale) 05.46.85.25.55 


