
LA VILLE DE MENTON 

(06500) surclassée 80-150 000 habitants  

recrute : 
 

UN GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/F) PAR 

VOIE DE MUTATION POUR RENFORCER LA BRIGADE DE NUIT 
 

 
Au sein de la Brigade de Nuit, sous l’autorité des Chefs de Service de la Police Municipale, vous exercerez 

les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 

salubrité publiques et vous assurerez une relation de proximité avec la population. 

 

Missions : 

 

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 

Permanence opérationnelle du service de police municipale 

Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des 

armements, à la formation au tir et au maniement des armes 

Gestion des objets trouvés et fourrières (animales et automobiles) 

Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

Rédaction et transmission d'écrits professionnels et de comptes rendus d'activité 

Accueil et orientation des publics sur la voie publique et au sein du service 

Techniques de régularisation de conflits 
 

 

 

Profil : 

 

Concours d'Agent de police Municipale ou inscription sur liste d'aptitude obligatoire 

Maîtrise du Code et du fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales 

Connaissance des techniques d'intervention 

Connaissance du cadre légal, notamment en procédure pénale. 

Sens de l'échange et de la communication 

Sens du service public et des relations avec le public 

Discrétion et réserve 

Respect de la déontologie 

Disponibilité 

Capacité à travailler en équipe  

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Rythme de travail très variable, en fonction des événements 

Port de l'uniforme et du gilet pare-balles - Armement 

 

Temps complet 

Rémunération statutaire, possibilité d’heures supplémentaires, indemnité de fonction, cycle de travail sur 

petites et grandes semaines (15 nuits environ par mois), prime annuelle. 

Obligations personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et 

réglementaires 

 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV, 
Monsieur le Maire, BP 69, 06502 Menton Cedex 

Tél : 04.92.10.50.00     Site internet : www.menton.fr           E. mail : mairie@ville-menton.fr 
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