
 
MAIRIE DE LIZY-SUR-OURCQ 

 
 

 

La Mairie de Lizy-sur-Ourcq recrute : 

 

un agent de Police Municipale, cadre d’emplois Catégorie C 

 

Sous l’autorité du Maire, de l’Adjoint en charge de la Sécurité et du Responsable du 

service de Police Municipale vous intégrerez une équipe de 4 agents (1 Chef PM, 1 

gardien-Brigadier et 2 ASVP) dans une commune de 3 800 habitants environ. 

 

Vous exercerez les missions suivantes : 

 

- Exécution et constatation par procès-verbal des arrêtés de police du Maire. 

- Seconder le responsable du service  

- Surveillance de la voie et des biens publics. 

- Surveillance et sécurisation des diverses manifestations organisées par la ville. 

- Veiller au respect du code de la route. 

- Rédiger et transmettre les procédures administratives afférentes aux différentes 

missions (main courante, rapport, procès-verbaux...). 

- Application des pouvoirs de police du Maire (police de l’urbanisme, de 

l’environnement, contrôle des ERP et débits de boissons),  

- Effectuer les contrôles du stationnement et en relever les infractions, gestion des 

fourrières automobiles, chiens dangereux, objets trouvés, périls imminents, gestion et 

contrôle des marchés.  

- Développer une relation de proximité avec la population, 

- Patrouille VTT, Pédestre, véhiculée 

- GPB, armement de catégorie D (matraque télescopique et lacrymogène)  

- Utilisation ponctuelle de la vidéoprotection (17 caméras) 

 

Profil :  

 

- Grade : gardien-brigadier  

- Bonne connaissance du cadre réglementaire, des politiques de sécurité publique et de 

prévention,  

- Habilitation en contrôle d’urbanisme et d’insalubrité un plus 

- Maîtriser les logiciels métier (MUNICIPOL, WORD, GVE) 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Horaires de type hebdomadaire, travail possible en soirée et week-end, travail un 

samedi matin par mois. 

- Compétences en vidéo-protection un plus 

- Permis B obligatoire 

 

Lieu : Mairie de Lizy-sur-Ourcq place de Verdun 77440  

Poste à temps complet à pourvoir au 1
er

 septembre idéalement 

 

Avantages liés au poste : Rémunération statutaire – régime indemnitaire – indemnité de 

fonction – Tickets Restaurant - CNAS – CA – RTT 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail aux adresses 

suivantes police.municipale@lizy-sur-ourcq.com (principal) et ressources-humaines@lizy-

sur-ourcq.com (copie). 
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