
 

La commune de FAY-AUX-LOGES recrute 

un policier rural ou municipal  (H/F)  

A temps complet : 35h00 

Cadre d’emploi : Gardes champêtres (catégorie C, filière sécurité) 

Poste à pourvoir : Par mutation ou par voie de détachement  

Date limite de candidature : dès que possible 

Descriptif du poste :  

Missions  

Vous assurez sous l’autorité du Maire, des missions de prévention et de surveillance du bon 

ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, de la protection des espaces 

naturels. 

• Contrôle de la tranquillité publique sur le terrain par la surveillance générale de la commune 

à bord du véhicule de police 

• Surveillance de la circulation et du stationnement et constatation des contraventions : 

stationnement gênant, contrôle de vitesse, contrôle administratif des véhicules … 

• Assurez la surveillance aux abords des établissements scolaires 

• Assurez la sécurité durant les manifestations publiques (festives, culturelles, sportives) 

organisées sur le territoire de la commune et les cérémonies officielles 

• Assurez la surveillance des biens, des personnes et du domaine public 

 • Contrôle du dispositif de vidéosurveillance 

• Appliquer la police funéraire 

• Gestion de la régie d'Etat, des amendes forfaitaires et des contraventions et de la régie du 

marché  

• Accueil et renseignement du public 

• Diverses missions spécifiques (objets trouvés, chiens dangereux, animaux errants, portage 

plis, enquêtes officielles...) 

• Application des pouvoirs de police générale administrative, police de l’urbanisme, police 

environnementale du Maire 

• Rédaction de comptes rendus et de rapports et tenue d’une main courante 

 

Profil souhaité 

• Connaissance approfondie de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de 

police du Maire 

• Bonne appréhension du code de la route 

• Sens de l’écoute et du service public, de l’organisation et du devoir 

• Maîtrise de soi, capacité à gérer les conflits, capacité de dialogue et de discernement 

• Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 

• Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et WIN AF)  



• Discrétion, rigueur, impartialité, loyauté et disponibilité, 

• Titulaire du permis B 

• Titulaire du concours de garde champêtre ou de policier rural ou de policier municipal  

 

Conditions de travail  

- Travail seul et parfois avec le garde-champêtre de Donnery 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable (nuits, week-ends, jours fériés) 

- Bonne condition physique 

- Agrément délivré par le Procureur de la République et assermentation nécessaires 

- Port d’un uniforme et de la plaque distinctive obligatoire  

 

Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire + Prime de fin d’année + CNAS 

Véhicule de service et téléphone de service. 

Adresser votre candidature à l’adresse suivante : M. le Maire 48 rue Abbé Georges Thomas 

45450 FAY-AUX-LOGES ou par voie dématérialisée à ressourceshumaines@mairie-

fayauxloges.fr.  

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Mme REVALIER  ou Mme BELLANGER 

au 02.38.59.57.11. 
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