
 
 
 
 
 

   
OFFRE D’EMPLOI 

 
Emploi : 5 Agents de police municipale 

Catégorie : C (Application) 

Spécialité : Sécurité publique 

Grade : Gardien 

Niveau de diplôme minimum requis : DNB/CAP/BEP 

Service d’affectation : Service de la sécurité civile et publique/Bureau de la sécurité publique 

Localisation :Hôtel de Ville de Pirae - Avenue Ariipaea Pomare - Pirae 

Type de recrutement : Permanent 

Temps de travail : Temps complet 

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 24 juillet 2019 avant midi 

Emploi à pourvoir à compter de :  Octobre 2019 

 
Missions principales : Réaliser les missions de police en matière de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de proximité avec la population. 
 
Activités : 

- Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques  

- Recherche et relevé des infractions  
- Rédaction et transmission d'écrits professionnels ; 
- Commandement des interventions d'une équipe de police municipale 
- Accueil et relation avec les publics 
- Police des funérailles et des cimetières 
- Permanence opérationnelle du service de police municipale 

 
Profil recherché :  

- Formation/Qualification obligatoire(s) : DNB/CAP/BEP 
- Aimer le contact avec la population ; 
- Sens du service public ; 
- Etre rigoureux, organisé et professionnel ; 
- Faire preuve de sang froid ; 
- Fort esprit d'équipe ; 
- Bonne condition physique, très grande disponibilié ; 
- Force de proposition vis-à-vis du chef de brigade et des collègues ; 
- Faire preuve de réserve et de neutralité ; 

 

Recrutement ouvert à : 
- Tout fonctionnaire communal titulaire dans le cadre d'emploi C (Application) de la spécialité « Sécurité 

publique » 
- Tout fonctionnaire autre que communal de grade équivalent (procédure de détachement) 
- Toute personne non fonctionnaire répondant au profil recherché 
 

Rémunération : conditions statutaires 
  



 
Le dossier de candidature est à retirer au bureau des Ressources Humaines situé au 1er étage de l’Hôtel de Ville 
et devra comprendre :  

Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur Edouard FRITCH, Maire de la ville de Pirae - BP 51585 - 
98716 Pirae ; 
CV avec adresse et numéro de téléphone personnel ; 
1 Photo d'identité ; 
Copie du diplôme le plus élevé ; 
Copie du permis de conduire catégorie B ; 
Certificat médical autorisant la pratique sportive ou attestation de réussite aux épreuves d'aptitude physique et 
sportive relevant de la spécialité "sécurité publique" (validité d'un an) ; 
 

Les dossiers de candidatures devront être déposés au bureau des Ressources humaines situé au 1erétage de l’Hôtel de 
Ville avant la date limite de dépôt ci-dessous :  

 

Mercredi 24 juillet 2019 avant midi 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 
 
  



 
Zone réservée à l’employeur et au CGF (non publiée) 

 
 
 
Dates de publicité du : Du jeudi 11 juillet au mercredi 24 juillet 2019 inclus   
 
- Délibération n° 020/2019 du 25 avril 2019 portant création de vingt-et-un (21) emplois permanents.   
- Délibération n° 034/2019 du 07 juin 2019 portant création de six (06) emplois permanents. 
 
I - Pour les annonces relatives aux emplois permanents, merci de préciser le motif selon qu’il s’agisse 
: 
 
-D’une vacance d’emploi1 : 
 

 4 Emploi nouvellement créé 
 

 Agent non titulaire en fin de contrat 
 

 Avancement de grade ou accès à un cadre d’emplois d’un niveau supérieur  
 

 Congé parental 
 

 Mutation  
 

 Détachement  
 

 1 Disponibilité  
 

 Agent atteint par la limite d’âge 
 

 Démission 
 

 Licenciement 
 
-D’un remplacement temporaire1 : 
 

 Tous les cas correspondants à une position d’activité (congé annuel, congé de maladie, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, congé pour maternité ou pour adoption, congé lié aux charges parentales, 
congé de formation, congé pour validation des acquis de l’expérience)  
 

 Exclusion temporaire de fonction 
 
 
II - Pour les annonces relatives aux emplois non permanents, merci de préciser le type d’emploi : 

 (art.8 de l’ordonnance n°2005-10) 

 
 Emploi saisonnier 

 
 Emploi répondant à des besoins occasionnels  

 
 
 
 
 
__________________________ 
 Pour cocher la case en version numérique, double cliquer sur la case et sélectionner « case activée » et OK
 


