
 

 

ORNEX (01) recrute  
Un (e) policier (ère) municipal (e) 

Ornex est une commune de 4575 habitants située dans la communauté d’agglomération du Pays de Gex. Elle 
bénéficie d’une croissance démographique forte, et se situe dans un bassin d’emploi dynamique. Entre lacs 

et montagnes, ses atouts sont sa proximité avec Genève, avec le Parc Naturel du Haut Jura, avec les pistes de 

ski (des Alpes et du Jura) et les chemins de randonnée.  
 

Recrutement par voie statutaire - titulaire  
Cadre d’emploi des Brigadiers 

 

                       Poste à temps complet à pourvoir le 1er avril 2021 
 

La commune recherche un(e) policier(ère) municipal(e) pour compléter le service de police municipale actuellement 
composé de 2 agents (un responsable du service et un ASVP). De nature dynamique, ayant un sens accru du service 
public, il saura accompagner la municipalité vers plus de sécurité et de tranquillité pour ses habitants.   
  
Sous la responsabilité du responsable du service de police municipale 

- Veille au bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique 

- Assure des patrouilles pédestres et VTT sur le territoire communal 

- Veille à l’application des arrêtés de police du Maire 

- Constate les infractions liées à la circulation et au stationnement  

- Assure les opérations de sécurité aux abords des écoles 

- Règle, par la médiation, les conflits de voisinage  

- Mène des actions de sensibilisation et de prévention par le dialogue et la proximité avec les habitants.  

- Assure la rédaction de la main courante, des procès-verbaux et de rapports.  
- Encadre les manifestations publiques et festivités locales 

- Travaille en équipe, au quotidien avec un agent de surveillance de la voie publique  
- Travaille en lien avec l’ensemble des services de la collectivité 

- Assure un travail en partenariat avec la gendarmerie nationale, et les autres forces de l’ordre 

  
Profil recherché :  

- Titulaire ou lauréat du concours de gardien de police municipale 

- Bonne condition physique, aptitude au travail de terrain 

- Aborde le port du bâton de combat avec conscience et responsabilité 

- Sens accru du dialogue et du service public, esprit d’équipe 

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers, aptitude au travail administratif 

- Permis B obligatoire 
 

Contraintes du poste : 

- Travail occasionnel le week-end, notamment pour l’encadrement des manifestations  

- Possibilité de travail en soirée ou en horaires décalés 
 

Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – Gardien – Brigadier ou Brigadier-chef principal 
Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois – Chèques déjeuner  

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à Monsieur le Maire au plus tard le 15 février 2021  
Candidature par courrier :  45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX / par mail : mairie@ornex.fr  

 

mailto:mairie@ornex.fr

