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Missions du poste 
 

 Exécution des missions de police administrative et judiciaire en matière de prévention et de 

surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ; 

 Exécution des arrêtés de Police du Maire et constatation par procès-verbaux, des 

contraventions aux dits arrêtés et celles relevant des compétences particulières données par 

les Lois et Règlements (débits de boisson, législation chiens dangereux, nuisances sonores, 

dépôts d’immondices, troubles et bruits de voisinage…) ; 

 Sécurité et protection des personnes et des biens (interventions suite appel ou sur initiative, 

sécurisation des manifestations ou évènements publics) ; 

 Surveillance générale de la commune renforcée par un système de vidéo-protection et en 

assurer la gestion et le suivi ; puis renforcée par des missions particulières liées à la 

prévention de la délinquance ; 

 Opérations diverses dans le cadre du respect des dispositions du code de la route (contrôles 

routiers, points fixes…) ; 

 Actions, opérations de proximité concernant : la surveillance des commerces… ; 

 Gestion et développement de projets en adéquation avec le Conseil Municipal (création 

d'une réserve communale, participation aux actions développées par le Conseil Local de 

Prévention de la Délinquance...) 

 Opérations conjointes avec les forces de sécurité de l’État ; 

 Placier en charge la gestion des marchés hebdomadaires et de la foire de Pâques. 
 

Exigences requises 

- Parfaite connaissance du cadre juridique et du cadre d’emploi ; 

- Respect de la déontologie, sens du service public et des relations humaines ; 

- Qualités rédactionnelles et bonne connaissance de l’outil bureautique (procès-verbaux, 

rapports, mains courantes) ; 

- Rigueur, discrétion, sens de l’adaptation et du travail en équipe, maîtrise de soi ; 

- Travail à la fois en autonomie et en équipe ; 

- Être à l’aise avec les chiens ; 

- Bonne condition physique ; 

- Faire preuve de dynamisme de disponibilité et d’esprit d’initiative ; 

- FIA et FCO à jour serait un plus ; 

- Expérience exigée ; 

- Titulaire du permis B. 

 

Située au sein d'un territoire dynamique et attractif, et issue du regroupement de 15 communes, 

Baugé-en-Anjou, commune nouvelle de plus de 12 000 habitants, recrute pour son service de Police 

Municipale. Créé en 2019, le service de Police Municipale se développe, ainsi, sous l’autorité du 

Maire et de la Direction Générale, vous rejoindrez le responsable du service déjà en poste ainsi que 

son chien de Police Municipale présent en convention avec le Groupement d’Investigation Cynophile 

de Maine et Loire (GIC 49). Vous aurez pour mission de faire respecter sur le territoire communal, 

les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité 

publique. 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

1 Policier Municipal (H/F) 
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Equipements à disposition 

- Poste de Police Municipale au sein de l’Hôtel de Ville de Baugé ; 

- 1 véhicule de Police Municipale ; 

- Téléphone de service et outil informatique dont logiciel ; 

- Caméra piéton individuelle ; 

- Armement cat. B et D (Bâton télescopique de défense, Tonfa et Bombe lacrymogène) ; 

- Equipement de protection individuelle, gilets pare-balles, entrainements par un Moniteur en 

bâtons et techniques professionnelles d'intervention (MBTPI). 

Conditions 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire et indemnité spéciale 20% ; 

- Salaire net mensuel compris entre 1 700 € et 1 900 € ; 

- Poste à pourvoir dès que possible – sur les grades de Gardien-Brigadier et Brigadier chef 

principal (catégorie C) ; 

- Conditions de travail : Temps Complet (35/35
ème

) ; 

- Actions mises en place au sein de la collectivité afin de faciliter les déplacements 

domicile/travail ; 

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

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé en Anjou  

avant le 7 juillet 2022. 
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