
          

La Ville des HERBIERS (15 900 habitants) -  Vendée 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population.  Suite à la mutation  d’un agent, la Ville des HERBIERS  

      recrute 
 

 

 

1 AGENT DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

       au grade de Gardien-Brigadier  
Recrutement statutaire uniquement 

 

 

 

Missions : Au sein du service de police municipale, placé sous la responsabilité d’un chef de 

service (catégorie B) et composé de 4 agents de P.M., 2 ASVP et 1 assistante 

administrative, vous assurez les missions habituelles de surveillance et de 

prévention. 

 

●  Sécurité publique : 

- Surveillance du stationnement et de la circulation, 

- Surveillance des manifestations et cérémonies officielles, 

- Ilôtage en véhicule, à pied et en VTT. 

●  Salubrité : 

- Police de l’environnement, 

- Capture des animaux errants et dangereux. 

●  Tranquillité : 

- Surveillance des établissements scolaires, 

- Police des nomades et SDF 

- Interventions sur tapages et nuisances diverses. 

 

Profil  :  - Forte aptitude au travail en équipe, 

  - Bonne condition psychique et physique,  

- Sociable, dynamique, réactif, autonome, polyvalent et disponible, 

- Aptitude au dialogue et à l’écoute attentive des usagers et des élus, 

- Aptitude à mener des actions de prévention avec le public scolaire, 

Ce poste requiert impartialité, discrétion, rigueur, sens de la hiérarchie. 

 

- Aptitude au port d’armes de catégorie B.6 et D.2 

  - Formation continue obligatoire à jour, de préférence 

- Aptitude à la capture des animaux 

- Maîtrise de la bureautique Windows et du PVe 

- Une expérience de quelques années en commune semi-rurale (zone 

gendarmerie) serait un plus. 

…/… 



 

Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent, à temps complet de la Fonction publique territoriale 

- Recrutement statutaire  

- Horaires habituels de travail de 7 h à 22 h, disponibilité certains week-ends et nuits 

- Rémunération statutaire +  Régime indemnitaire : indemnité spéciale de fonction 20 % + 

Complément Indemnitaire Annuel + prime de fin d’année, CNAS, FDAS, COS, participation ville à 

la protection sociale : santé et prévoyance.  

 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

►  Renseignements : 

- Sur le poste : Hervé PERTON – Chef du service de Police municipale au 02.51.91 90 00 

- Sur le recrutement et statut : Virginie CHARRIAU -  DRH : 02 51 91 29 75  

►  Merci de déposer votre candidature + C.V détaillé + dernier arrêté précisant votre situation 

administrative  avant le 15 mars 2020    à   : 

Madame Le Maire - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville –6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr 

 

 


