
 

  

LA VILLE DE SEMOY  (Loiret) 
3276 habitants 

Recrute 
Un/une POLICIER(E) MUNICIPAL(E) 

A temps complet 
(cadre d’emploi des agents de police municipale) 

 
Descriptif d’emploi 
 
Sous l’autorité du responsable de service, vous devrez exécuter les missions relatives à la 
mise en œuvre et à l’exécution des pouvoirs de police du Maire. 
 
Semoy, commune à l’interface des espaces urbains, ruraux et forestiers offre un cadre de 
travail privilégié favorisant des relations directes avec les administrés. La Police municipale y 
est donc une police de proximité.  
 
Le service de police municipale est composé de 2 agents. 
 
Missions principales :  
 
Les missions générales de la Police Municipale : 
• Surveillance de la voie publique,  
• Respect du code de la route en vertu des dispositions réglementaires, 
• Stationnement gênant, abusif, verbalisation et mise en fourrières, 
• Patrouille en véhicule et pédestre et VTT 
• Sécurité aux abords des équipements publics, 
• Relations avec la population, gestion des conflits, … 
• Accompagnement et assistance aux personnes en difficulté, 
• Mise en œuvre des actions concernant la prévention. 
• Missions préventives de proximité (Education routière), 
• Suivi de la réserve communale de sécurité civile 
• Fourrière animale, 
• Exécution des tâches administratives (main courante, rapport, PV, courriers, …), 
• Encadrement des cérémonies officielles et des manifestations  communales 
 
Compétences et qualités requises 
 
• Expérience dans un poste similaire souhaitée, 
• Maitrise de l’environnement professionnel du policier municipal, 
• Dynamisme, sens du travail en équipe, 
• Disponibilité,  discrétion et rigueur professionnelle, 
• Sens du discernement et du Service public, du dialogue et de l’écoute, 



• Qualités rédactionnelles, maitrise de l’outil informatique, (word, excel, antaï, 
municipol), 

• Respect du Code Déontologie, 
• Bonne condition physique  
• Permis B indispensable (3 ans minimum) 
 
Armements  
 
• Bombe lacrymogène (B8) 
• Bâton de défense (D) 
 
Spécificité du poste 
 
• Poste à 2 agents 
• Travail en semaine, quelques weekends selon le calendrier des manifestations et 
cérémonies. 
 
Condition de recrutement 
 
• Poste à temps complet 35 heures, 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
• Titulaire d'un grade de Catégorie C,  
• Participation de l’employeur  aux contrats de mutuelles labélisés, 
• Poste créé à pourvoir dès que possible. 
 
 
 

Renseignements auprès de Madame MAS, Service de Police Municipale 
 06.43.52.86.54 

                         Ou auprès de Monsieur COUTELLIER, responsable des ressources humaines 
 02.38.61.96.00 

 
 

Les candidatures et CV sont à adresser au plus tôt 
Et dans tous les cas, avant le : 04 juin 2021 
 
À : Monsieur le Maire, 20, place François Mitterrand 45400 Semoy ou par mail à 
mairie@ville-semoy.fr  
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