
 
 

Communauté d’Agglomération 

 
1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 65.000 habitants 

 
La Communauté d’Agglomération Montargoise recrute pour la 

 
POLICE INTERCOMMUNALE 

1 Gardien-brigadier de police municipale F/H (catégorie C) à compter du 1er novembre 2019 
date limite de dépôt de candidature 15 décembre 2019 

 
 

Périmètre d’interventions : Les communes de Cepoy, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, 
Mormant-sur-Vernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre et Vimory (13 500 
hab.). 
 
Vous serez placé (e) sous l’autorité du chef de service de la Police intercommunale, pour assurer les missions 
suivantes : 
 
! Les interventions sur le terrain en matière de sécurité, maintien de l’ordre, de tranquillité et de salubrité 
publique : participer à la sécurité des diverses manifestations, assurer la sécurisation des entrées et des sorties 
d’écoles, assurer l’exécution des arrêtés de police des Maires et constater les contraventions en matière de 
circulation, stationnement, salubrité et autorisation d’urbanisme, exploitation de la vidéosurveillance 
 
! Interface avec la population : prévention et assistance auprès de la population 
 
 
Votre profil  
! Sens du service public, des relations avec la population et du travail en équipe 
!   Esprit d’équipe et respect de la hiérarchie 
!   Expérience réussie exigée sur un emploi similaire 
!   Connaissances juridiques : sécurité publique, code pénal, code de la route, code de la santé publique 
!   Grande disponibilité 
!    Rigueur et discrétion 
!    Très bonne présentation 
!     Sportif et motivé 
!     Maîtrise de soi 
 
 
Recrutement par voie de Mutation ou détachement 
! Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires avec horaires à amplitude variable selon les saisons 
 
 
Rémunérations et avantages 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + tickets restaurants, COS 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 
Par lettre ou courrier électronique (contact@agglo-montargoise.fr) à : 
Monsieur le Président de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing 
1 rue du faubourg de la Chaussée 
CS 10317 - 45125 Montargis Cedex 
 

 


