
 

  Garde Champêtre H/F 

  Service Police Municipale 

Direction de la Sécurité Publique 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense.  

 
 

Mission principale : Exécuter les missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, de la protection des espaces naturels. 
 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Surveillance et prévention de la police des 

campagnes 

 

 

 

 

Recherche et constat des infractions 

relevant de la police des campagnes 

 

 

 

Rédaction d’écrits professionnels et de 

comptes rendus d’activité 

 

 

 

 S’approprier le territoire d’intervention 

 Vérifier l’application des règles de sécurité, de 

tranquillité à l’ordre public et de la protection 

des milieux naturels 

 Informer préventivement les administrés de la 

réglementation en vigueur 

 Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à 

la sécurité et à l’ordre public. 

 

 Recueillir les renseignements, les transmettre 

à la hiérarchie et s’informer de suites 

appropriées 

 Relever les identités et infractions 

 Réaliser des enquêtes administratives 

 Transmettre des procès-verbaux 

 

 Rendre compte des évènements survenus 

pendant le service et des dispositions prises 

 Etablir des rapports d’activités, des comptes 

rendus 

 Participer à la rédaction des arrêtés 

municipaux  

 

 



Maintenir le lien social  Dialoguer, être à l’écoute de publics divers 

 Analyser les demandes du public, les 

renseigner et conseiller 

 Participer à des réunions d’information 

 
Profil : 



Titulaire du concours de gardien de police municipale  

 Connaissances des pouvoirs de police du Maire et de la réglementation  

 Sens du travail en équipe  

 Discrétion, rigueur, dynamisme, disponibilité  

 Maitrise des outils informatiques  

 Permis B exigé  

 Bonne condition physique 

 Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques.  

 Obtention obligatoire des autorisations de port d'armes de la catégorie B1 et D2 délivrées 

par le Préfet avec obligation de formations préalable et continue à la formation au tir et 

au maniement des armes.  

 

 

Conditions de Travail : 
 

Lieu : 28 rue Pierre Brossolette - 92500 Rueil-Malmaison  

La rémunération de base est celle prévue par les statuts. A cette rémunération, s’ajoutent la 

prime de fonction (20%), l’IAT (taux 8) 

 
 
Avantages : Prime de fin d’année, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 

 
 

 

 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail:  

candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 
 

 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
13 Boulevard Foch 

92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr

