COMMUNE DE LOURMARIN
AVIS DE RECRUTEMENT D'UN GARDE CHAMPETRE CHEF
SUR LISTE D'APTITUDE OU PAR VOIE DE MUTATION
POSTE A POURVOIR A PARTIR DE JANVIER 2022
DESCRIPTIF DU POSTE : Sous l'autorité du Maire et de la Secrétaire Générale, vous serez, en
qualité d'agent de la force publique, chargé de veiller au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la
salubrité et de la tranquillité publiques sur le territoire communal.
Vous serez tenu de prêter main forte aux magistrats, au Procureur de la République et aux OPJ.
Vous exécuterez les directives données par le Maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Poste à temps complet (35h00) – uniforme fourni – Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
et indemnités horaires pour travaux supplémentaires Résidence sur la commune ou dans un rayon maximum de 15km souhaitable.
Principales fonctions :
• Surveillance de la voie publique et du territoire communal.
• Police de la circulation et du stationnement : actions préventives et répressives en matière de
circulation et de stationnement des véhicules sur la voie publique.
• Surveillance et sécurisation des entrées et sorties des écoles.
• Placier et régisseur adjoint des droits de place sur les marchés, foires et fêtes votives.
• Régisseur adjoint des régies communales et transport de fonds jusqu'à la trésorerie.
• Gestion des demandes d'occupation du domaine public et des autorisations de voirie.
• Gestion du cimetière, contrôle des concessions et police funéraire.
• Recherche et constat par procès-verbal des infractions aux règlements et arrêtés de police
municipale, ainsi qu'aux règlements d'urbanisme.
• Recherche et constat par procès verbal des délits et contraventions portant atteinte aux
propriétés forestières ou rurales, ainsi qu'à l'environnement.
• Assurer le lien social, notamment entre la mairie et les personnes âgées ou dépendantes.
• Participer aux cérémonies et veiller à leur bon déroulement.
• Surveillance et sécurisation des manifestations sportives.
• Fourrière animale.
Profil demandé :
• Inscription sur une liste d'aptitude de garde champêtre chef, ou titulaire d'un poste similaire
disponible par voie de mutation ou de détachement (emplois réservés).
• Discipline, rigueur, et sens des responsabilités.
• Sens des relations humaines et du service public.
• Disponibilité.
• Bonne communication, faire preuve de calme, de sérénité et de fermeté dans les
interventions,
• Faire preuve d'efficacité, de discernement et de discrétion dans les modalités d'intervention
avec les populations à risques et/ou en situation délicate ou difficile,
• Capacité de gestion des conflits et de médiation,
• Bonnes compétences rédactionnelles et orales,
• Esprit d'équipe.
• Discrétion et devoir de réserve.
• Connaissance et maîtrise de l'outil informatique.
• Permis B.
• Connaissance du droit pénal, du code de la route, et des pouvoirs de police du Maire.
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 14 janvier 2022 à M. le Maire de Lourmarin :
Mairie de Lourmarin – 21 rue Henri de Savornin – 84160 LOURMARIN - mairie@lourmarin.com

