La commune de Villebon-sur-Yvette (10 645
habitants) est située dans la grande couronne
de la région Ile-de-France dans un
environnement exceptionnel, à l'entrée de la
vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Grâce à sa
puissance économique la ville a pu réaliser des
équipements de grande qualité. Accessible par
le RER B.

Recrute
Un(e) agent de police municipale
Missions
Sous la responsabilité du chef de service de la police municipale, au sein
d’une équipe de 5 agents:
 Surveille l’ensemble du territoire communal ;
 Veille au respect de l’application des pouvoirs de police du Maire ;
 Assure les missions de prévention et de sécurité ;
 Assure une relation de proximité avec la population ;
 Assure les astreintes liées à la sécurité sur le territoire communal et à la
surveillance des bâtiments ;
 Gère les alarmes des bâtiments communaux.
Profil
 Titulaire du grade de gardien brigadier ou brigadier-chef principal
 Qualités relationnelles et maîtrise de soi
 Discrétion et diplomatie
 Rigueur, disponibilité, ponctualité
 Qualités pédagogiques
 Sens du travail en équipe et du service public
 Bonne condition physique
 Permis de conduire exigé
Conditions et avantages
 Poste à temps complet (base 1522h30/an) à pourvoir au plus tôt
 Titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude
 Astreintes de nuit, de jours fériés et de week-end sur planning
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IAT+indemnité
spéciale d’agent de police au taux de 20%) + 13ème mois indiciaire
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale et Comité des
Œuvres Sociales)
 Nécessité de résider à proximité de la commune ou possibilité de
logement
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof, Chef du service
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au 01.69.93.56.17. Votre
candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire- Hôtel de Ville Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-surYvette. www.villebon-sur-yvette.fr ou par mail drhrecrutement@villebon-suryvette.fr

