
  

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

POLICIER MUNICIPAL (H/F) 

 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
 
Bienvenue dans les Mauges ! 
 
Territoire innovant, entreprenant et solidaire, les Mauges se projettent avec une confiance 
immense dans l'avenir. Ici, tous les acteurs puisent leur énergie des valeurs du collectif, et 
c'est ensemble que s'y assume une ruralité heureuse, qui allie développement et qualité de 
vie. 
 
Fruit d'un projet de territoire singulier et passionnant pensé à l’échelle de la communauté 
d’agglomération des Mauges, engagée dans une dynamique de montée en puissance qui fait 
la part belle aux initiatives, Montrevault-sur-Èvre est une commune prometteuse de défis. Les 
équipes de Montrevault-sur-Èvre incarnent et font vivre ces valeurs : le sens du collectif, le 
dynamisme et l'ambition collective sont vécus au quotidien par nos agents. Venez y apporter 
votre expérience, votre énergie et votre savoir-faire. 
 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de 
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. Elles exercent les compétences de proximité et d’amélioration du cadre 
de vie autour d’un projet de mandat animé par un fort attachement au lien humain, à la 
transition écologique et par la recherche d’une citoyenneté active dans la vie locale.  
 
Afin de renforcer la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité publiques sur son territoire, 
la commune de Montrevault-sur-Èvre renforce son service de police municipale par le 
recrutement d’un second policier municipal. 
 
Au sein de la direction de la direction des ressources, il est placé sous l’autorité hiérarchique 
du responsable du service affaires générales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MISSIONS 
 

− Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques (espaces publics, code de la route, stationnement, 
manifestations, opérations funéraires) 

− Recherche et relevé des infractions (Respect des arrêtés municipaux notamment) 

− Rédaction et transmission d'écrits professionnels  

− Accueil et relation avec les publics  
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
− Connaissance confirmée de la réglementation 

− Disponibilité, rigueur et discrétion 

− Maîtrise des outils bureautique 

− Bonne condition physique 

− Sens de la transversalité et du travail en équipe 

− Autonomie et rigueur 

− Force de proposition 

− Permis B obligatoire 

− Formation et aptitude au port de l’armement  

− Formation au monitorat en éducation routière appréciée 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
− À pourvoir le : 1er septembre 2022 

− Type d’emploi : Permanent (Création d’emploi)  
− Grade recherché : Agent de police municipal (Catégorie C – Filière sécurité) 

− Temps de travail : Temps complet (35/35e)  

− Rémunération : Conditions statutaires et RIFSEEP 

− Lieu d’affectation : Mairie de Montrevault – Montrevault-sur-Èvre  

− Conditions d’exercice : Véhicule adapté – Armement de catégorie D (type bâton 
télescopique) et générateur aérosol incapacitant – Gilet pare-balles – Moyens radios de 
communication  
Flexibilité ponctuelle des horaires en fonction des besoins / possibilités de travail en soirée, 
le week-end ou jour férié à l’occasion de certaines manifestations et horaires variables 

− Moyens : Ordinateur portable -Téléphone portable 

− Avantage : Adhésion CNAS et participation à l’assurance prévoyance  
 

 
Merci d’adresser vos candidatures par mail jusqu’au 13/05/2022 : 

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex 

Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr 
 


