
 Le 13 août 2020 
OFFRE D’EMPLOI 

 

La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 156 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de 
communes des Vals du Dauphiné recrute,  
 

Deux agents de police municipale à temps complet 
Postes à pourvoir au 1er janvier 2021 

 
 
Centre administratif d’importance et engagée dans une dynamique de valorisation du cadre de vie, la Tour du Pin s’inscrit dans 
une volonté affirmée de prévention de la tranquillité et de la sécurité publiques. C’est dans ce contexte que l’équipe 
municipale souhaite renforcer le service de police municipale par le recrutement de deux nouveaux agents.  
 
Vos missions : 
 
Au sein d’une équipe de 8 agents, et sous la direction du chef de service de la police municipale, de la directrice générale des 
services, et sous l’autorité du maire et de ses adjoints et conseiller délégué en charge de la sécurité, vous participerez aux 
différentes actions de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 
 
En ce sens, vous aurez à cœur de vous placer au service de la population, de tisser du lien avec les commerçants et les 
habitants, de valoriser l’image de la ville, toujours en parfaite adéquation avec les orientations politiques qui vous seront 
confiées, et veillerez à :  

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire dans toutes ses dimensions, dans un esprit 
d’intervention et d’initiative ; 

- Assurer une présence permanente et proactive dans la Ville, notamment par des patrouilles pédestres, en VTT et 
motorisées sur tout le territoire de la Ville, par roulement au sein du service, parfois en collaboration avec la 
gendarmerie nationale ; 

- Maintenir une visibilité forte auprès des habitants et des commerçants, en journée, la nuit et les week-ends, avec une 
vigilance accrue pendant les périodes de soldes hivernales et de vacances estivales ; 

- Participer à l’action de lutte contre les incivilités en accordant une attention particulière aux problématiques de gênes 
sonores, vivre ensemble en cœur de ville et de dégradations.  

 
Votre profil : 
 

- Vous avez suivi avec succès la formation de policier municipal et vous êtes titulaire du grade de gardien ou brigadier 
de police municipale avec une expérience significative ; 

- Votre relationnel et votre sens du service public, votre vigilance et votre professionnalisme sont des qualités majeures 
pour l’exercice actif de vos missions ; 

- Vous êtes dotés d’une bonne condition physique et vous êtes disponibles ; 
- Vous avez le goût du travail en équipe, dans le respect de la hiérarchie et de la déontologie ; 
- Vous êtes idéalement formés au maniement des armes de catégorie B.  

 

Conditions de recrutement : 
 
- 36 heures hebdomadaires, réparties sur 4,5 jours et en fonction des nécessités de service ; 
- Travail, par roulement au sein de l’équipe, en semaine, en week-end, en journée, de nuit ;  
- Indemnités de police à 20 % + indemnités d’administration et de technicité. 
 
Vous souhaitez intégrer une équipe très motivée, dynamique et jeune :  alors rejoignez-nous ! 

 

Candidature à adresser avant le 18 septembre à Monsieur le Maire 
service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX 

Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 
 


