
 

	
 
 

La police municipale 
de la ville de Pontault-Combault recrute  

un Policier municipal H/F 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la 
capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse. 

 
Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé sous l’autorité du responsable de la police 
municipale, vous aurez comme activités principales :  
 

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

- Surveillance de la voie publique, des bâtiments et biens publics, 
- Exécution des arrêtés municipaux, 
- Encadrement des manifestations organisées par la municipalité, 
- Relevé des infractions au stationnement ainsi que celles du code de la route, 
- Aide sous toutes ses formes aux administrés de la commune, 
- Rédaction d’écrits professionnels, de rapports et de procès-verbaux, 
- Surveillance et régulation si nécessaire de la circulation routière, 
- Visionnage de la vidéo protection 
- Participation aux actions de prévention routière dans les écoles primaires de la commune 

(cours théoriques dans les classes et pratiques sur piste routière) 
 
Qualités et compétences requises :  
 

- Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité, 
- Qualités relationnelles, esprit d’équipe et maîtrise de soi, 
- Qualités rédactionnelles et connaissance de l’outil informatique, 
- Sens du service public, 
- Titulaire du permis B, 
- Bonne condition physique. 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de police, 13ème mois, CNAS, CASC 

 
Temps de travail par roulement de 8h00 à 15h00 ou de 15h00 à 22h00 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77347 Pontault-Combault Cedex 

recrutement@pontault-combault.fr 


