Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, 20 communes, Agglomération de
Seine et Marne – implantée sur le secteur III de Marne La Vallée – 102 090 habitants. Située
à 25 kilomètres à l’est de Paris, au cœur de la ville nouvelle de Marne la Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers. L’Agglomération
s’insère dans un bassin de vie de plus 280.000 habitants.
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
Au sein de la Direction Générale, vous serez rattachés au pôle proximité et service à
la population
4 Gardes – Champêtres Chef
Filière de la police municipale
Catégorie C

Le contexte : apporter une réponse préventive et répressive aux constats de non-respect des
règles en vigueur au sein de l’Espace Public du territoire - notamment les dépôts sauvages,
les rodéos moto et autres infractions observées dans les parcs et jardins et le stationnement
gênant.
Vos priorités seront d’assurer les missions de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publiques ainsi que de contribuer à la qualité du cadre de vie des
habitants du territoire par la protection des espaces naturels et de favoriser une meilleure
cohabitation dans les espaces publics qui doivent être davantage respectés, sécurisés et
accessibles à tous.
Missions :
Surveiller et effectuer de la prévention sur le territoire





S’approprier votre territoire d’intervention et connaître les acteurs locaux
Vérifier lors des tournées sur le terrain, la bonne application de la réglementation
relative aux pouvoirs de police des Maires nécessaire au maintien du bon ordre et de
la salubrité publics, et verbaliser le cas échéant les infractions constatées relevant de
votre champ d'action
Assurer le lien avec les administrés : information, prévention, accompagnement et
rappel des règles en vigueur










Sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le domaine public et
notamment dans les espaces naturels du territoire
Alerter l’autorité compétente d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre public
Veiller à l’exécution des arrêtés municipaux et des actes officiels
Localiser les dépôts sauvages
Surveiller les espaces naturels
Travailler en collaboration avec les partenaires (agents assermentés, polices
municipale et nationale, gendarmerie...)
En cas de manifestations et d’événements sur le territoire, être présent si besoin.
Respecter le cadre des pouvoirs de police, les lois et règlements de votre
compétence.

Rechercher et constater les infractions










Rechercher et constater les infractions notamment liées à la propreté des voies, des
espaces publics, des parcs et jardins, au stationnement gênant, très gênant,
dangereux et abusif
Relever les identités, qualifier et faire cesser l’infraction
Intervenir en flagrant délit et le cas échéant, présenter le ou les auteurs devant un
officier de police judiciaire
Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus
Travailler en collaboration avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion
d’une situation ou d’une infraction
Rendre compte de crimes, délits ou contraventions
Réaliser des enquêtes administratives et judiciaires et rédiger les actes associés
Dresser et transmettre des procès-verbaux

Profil
Nous recherchons des agents titulaires du grade de Garde Champêtre Chef avec la formation
initiale effectuée ou inscrits sur liste d’aptitude.
Vous disposez de bonnes connaissances des textes législatifs, règlements et codes relevant
des compétences du garde champêtre et vous êtes en mesure de mener des procédures
administratives et judiciaires. Diplomate, vous avez la capacité à gérer les situations difficiles
et les conflits.
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et vos capacités
d'expressions orale et écrite.

Conditions du poste




Moyens mis à disposition : Véhicule, PV électronique, téléphone
Lieu : Bureau basé à SAINT THIBAUT DES VIGNES
Horaires : Base de 35 heures avec 6 semaines de congés annuels

Rémunération statutaire, Ticket Restaurants
Poste à pourvoir le 2 janvier 2019
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 novembre 2018
Service Des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang
CS20069 – Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Ou par courriel: rh@marneetgondoire.fr

