
 
 
 
 

 
La Commune de Séez (SAVOIE) 

(Au cœur de la Haute-Tarentaise – 2412 habitants) 

Recrute 
un agent de Police Municipale (H/F) 

(Brigadier ou Brigadier-chef principal) 
 
Placé sous la responsabilité du Maire, l’agent a en charge les missions suivantes : 
 
MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE : 

- Faire respecter la règlementation relative au stationnement, et assurer la surveillance de voies publiques. 

- Assurer des missions de prévention et protection des personnes aux abords des établissements scolaires (entrées/sorties des écoles). 

- Informer et orienter les administrés. 

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

- Réguler la circulation lors des convois funèbres. 

- Gérer les objets trouvés. 

- Assurer la capture de chiens errants. 

- Gérer la mise en fourrière des véhicules abandonnés. 

- Assurer la prévention de la délinquance. 

- Relayer auprès du Maire les dysfonctionnements repérés sur le territoire communal (panneaux de signalisation endommagés...). 

- Réaliser l’affichage des décisions et informations municipales. 

 
MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE : 

- Seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. 

- Rendre compte à son supérieur hiérarchique de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. 

- Verbaliser les infractions aux arrêtés de police du Maire, et notamment : au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de 

la faune et de la flore, la pêche, la publicité, les dépôts sauvages, les déjections canines, etc…, à la police de conservation du domaine 

routier, à la lutte contre les nuisances sonores, à la législation sur les chiens dangereux. 

- Constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions. 

- Constater les contraventions au code de la route. 

 
PROFIL 

- Titulaire du grade de brigadier ou brigadier-chef principal, formation initiale d'application accomplie. 

- Bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire et des règles procédurales afférentes au cadre d'emploi. 

- Dynamique, disponible, rigoureux et discret. 

- Autonome et sachant travailler avec les services partenaires.  

- Sens du devoir et du service public. 

- Titulaire du Permis B. 

 
MODE DE RECRUTEMENT 

Emploi à temps complet 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur prévoyance et complémentaire santé 

Poste à pourvoir dès que possible 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
CONTACT 

Madame Nathalie MERENDET, Service Ressources Humaines 
Téléphone : 04.79.41.00.54 – courriel : rh@seez.fr 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Adresser les candidatures avant le 10 mars 2023 à : 

Monsieur le Maire - 1, rue Saint Jean-Baptiste - 73700 SEEZ 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 


