
15/12/2020 

 

 

La Ville des HERBIERS (16.400 h.) -  Vendée 
                                               Recrute 

 

 

 

DES POLICIERS MUNICIPAUX (catégorie C) 

dont 1 adjoint au chef de service 
au grade de brigadier-chef principal 

 

 

 Dans le cadre d’un recentrage des missions prioritaires du service, vous serez placé sous 

la responsabilité d’un chef de service, rattaché au Maire et à la Direction Générale au sein 

d’une équipe composée à terme de 7 agents PM, 3 ASVP et 1 assistante administrative. 

 

Missions :  

- Surveiller la voie publique et les manifestations  

- Faire respecter les pouvoirs de police du Maire 

- Intervenir sur appels et assurer une synergie avec la gendarmerie 

- Faire appliquer la police de la route (stationnement, vitesse, fourrière) 

- Assurer une relation de proximité et d’assistance aux administrés 

- Mettre en œuvre des actions de prévention notamment avec le public scolaire 

 

Profil :  - Forte aptitude au travail en équipe et au contact avec le public 

  - Bonne condition psychique et physique 

- Réactivité, autonomie, polyvalence et disponibilité 

- Maîtrise de la bureautique Windows  

Conditions d’exercice :  

 - Armement de catégorie B1 (en cours), B6 (PIE) et D2 (tonfa, bombe lacrymogène) 

 - Agents équipés individuellement de gilet pare-balles, PVe,  radio et bodycam 

 - 2 véhicules récents, 2 VTT électriques et 1 cinémomètre 

- Sport sur le temps de travail 

 - Locaux spacieux, sécurisés et fonctionnels  

- Espace public vidéoprotégé (50 caméras à terme), zone gendarmerie 

- Heures supplémentaires payées ou récupérées sur CET 

- Temps de travail annualisé avec horaires habituels entre 9h et 22h 

- Disponibilité certains week-ends et nuits jusqu’à 3h. 

 

Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent à temps complet  

- Recrutement statutaire par mutation, concours ou détachement 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 20 % + prime variable + prime de fin 

d’année + I.A.T au taux de 3 pour les postes d’agents, 5 pour le poste d’adjoint au chef de 

service 

- CNAS, FDAS, COS, participation ville à la protection sociale : santé et prévoyance.  

- Postes à pourvoir immédiatement  

 

► Renseignements pour ce poste : Hervé PERTON - 02 51 91 9000, chef de service de police municipale  

 

► Adresser candidature + C.V. détaillé + le cas échéant dernier arrêté précisant votre situation 

administrative, + dernière fiche de paie avant le 1/02/2021 à : Madame le Maire - Hôtel de Ville - 

Service Ressources Humaines  

6 rue du Tourniquet - B.P. 209 - 85502 Les HERBIERS cedex 

ou par couriel  à : recrutement@lesherbiers.fr  


