
 
La ville de Frontignan 23 000 habitants,  

recrute par voie de mutation ou sur liste d’aptitude 
un gardien-brigadier de police municipale h/f 

 
 

 
Missions :  
 
Sous la responsabilité du chef de service de police municipale et du chef de 
brigade, vous êtes chargé(e) d’exercer les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Vous assurez une relation de proximité avec la 
population.  
 
Dans ce cadre vous réalisez les missions principales suivantes :  
 

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

 
- Recherche et relevé des infractions. 

 
- Rédaction et transmission d’écrits professionnels 

 
- Accueil et relation avec les publics 

 
- Permanence opérationnelle du service de police municipale 

 
Vous travaillez en brigade de jour avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public (possibilité de travail week-end et nuit en fonction 
des manifestations). Travail en équipe, en binôme ou en autonomie.  Bonne 
condition physique et très grande disponibilité.  
 
 
Profil : 
 

- Bonne connaissance du cadre législatif et règlementaire 
- Sens du service public et des relations humaines. Goût du travail en 

équipe 
- Disponibilité, rigueur, discrétion et discipline  
- Maîtrise de l’outil informatique et bonnes capacités rédactionnelles 
- Exercice professionnel soumis à des conditions réglementaires 

d’agrément, d’assermentation, de formation initiale et continue. 
- Autorisation délivrée par le préfet en cas de port d’armes avec 

obligation de formation.  
- Permis B. 

 
Adresser votre candidature (lettre de motivation, Cv, derniers arrêtés de 
situation) avant le 15 septembre 2021 par mail à recrutement@frontignan.fr  ou 
par courrier à M. le Maire, Hôtel de ville BP 308, 34113 Frontignan Cedex 
 
 
 

Direction des ressources 
humaines 

 
 

Affaire suivie par : 
Emilie Raynaud / Fanny France 

T : 04 67 18 50 .36 
F : 04.67.18.50.37 
drh@frontignan.fr 

 
 
 
 
 
 

Frontignan, 

le 12 juillet 2021 


