
 

La Ville de Gien recrute  

1 agent de police municipale H/F (catégorie C – filière sécurité) 

 
Située au sud-est du département du Loiret, en région Centre Val de Loire, la Ville de Gien se situe à 
58 kms d'Orléans, à 42 kms au nord-ouest de Cosne-Cours-sur-Loire, à 76 kms au nord-est de Bourges et à 
35 kms de Montargis. Commune composée de 14 559 habitants, avec la commune associée d’Arrabloy, la 
Ville de Gien est la Ville-centre de la Communauté des Communes Giennoises, composée de 11 communes.  
 
Missions : 
Placé sous l’autorité du Responsable de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques et assure une 
relation de proximité avec la population et les commerçants. Vous recherchez et relevez les infractions et 
rendez-compte de votre activité par oral et par la rédaction d’écrits professionnels. 
 
Profil : 
Doté de bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire et de la réglementation relevant des attributions 
de l’agent de police judiciaire adjoint, vous maîtrisez la rédaction des écrits administratifs et judiciaires ainsi 
que l’outil informatique. Doté d’une bonne condition physique, vous faite preuve de sang-froid et d’analyse 
en toute circonstance. Vous disposez de capacités à gérer des situations d’urgence et de conflit et avez un sens 
du service public et du travail en équipe. Vous faites preuve de rigueur et de discrétion. 
 
 
Informations liées au poste :  

- Rythme et amplitudes de travail variables en fonction des évènements  
- Permis B indispensable  
- Uniforme fourni par l’autorité territoriale, dotation matérielle (armement catégorie B et D), caméra 

portative (en cours d’acquisition),  
- Poste à temps complet : 35h/semaine  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes + tickets restaurants après 6 mois de présence 

+ CNAS 
- Recrutement par voie statutaire  

 

Poste à pourvoir au 01/09/2022 

******* 

Veuillez adresser votre candidature dans les meilleurs délais 
(Lettre de motivation + CV + photo) à : 

MAIRIE DE GIEN  
A l’attention de Monsieur le Maire 

3 Chemin de Montfort 
BP n° 80099 

45503 GIEN CEDEX 
candidature@cc-giennoises.fr 

 


