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La Mairie de VAL D’ISERE (Savoie) 
Station de Sports d’hiver surclassée 20 à 40 000 habitants 

Recrute 

Un Gardien / Gardien-Brigadier de Police Municipale H/F 
Cadre d’emploi des gardiens brigadiers territoriaux 

Fonctionnaire territorial ou, à défaut, contractuel 
 

Temps complet 

 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2018 

 
 
Le service de police de Val d’Isère est composé de 6 PM et 1 garde champêtre à l'année. Il 
est renforcé de 12 ASVP l'hiver et 3 l'été. Il fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an avec un 
service de nuit en saison d'hiver.  
 
 

Activités principales 

 
 Assurer une relation de proximité avec la population en privilégiant le dialogue 
 Garantir la prévention et la surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la     

Salubrité publique 
 Participer à toutes les missions dévolues au service de police municipale de la commune  
 Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur la commune 
 Participer aux missions d’îlotage 
 Assurer la police de la circulation et du stationnement 
 Veiller à la sécurité des personnes et des biens 
 Assurer la sécurité aux abords des écoles 
 Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
 Travailler en collaboration avec les forces étatisées 
 Assurer la police de l'urbanisme, la police funéraire et la police de l’environnement 
 Rédiger des écrits administratifs et judiciaires 
 Gérer des flux lors des arrivées et des départs 
 Encadrer une équipe d'ASVP – ATPM 
 
 

Profil 

 

 Réactivité face aux demandes et aux imprévus, maîtrise de soi 
 Sens du travail en équipe 
 Qualités d’écoute et compétences de communication et de gestion des conflits 
 Connaissances des procédures judiciaires et administratives liées à la fonction, code des 

compétences 
 Bonne condition physique recommandée, pratique du VTT 
 Permis B exigé, permis BE souhaité 
 Anglais apprécié (lu, parlé, écrit) 
 Maîtrise de l'outil informatique souhaitée 
 Expérience professionnelle en milieu touristique appréciée 
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Idéalement, vous êtes : 
 Titulaire de la fonction publique territoriale sur le grade de Gardien-Brigadier, Formation 

Initiale d’Application de plus de 3 ans, à jour de la Formation Continue Obligatoire 
 Titulaire du port d’arme catégorie D et B (PIE-X2) 
 

 

Rémunération 

 

 Rémunération statutaire 
 Prime d’aide au logement 
 Avantages sociaux : chèques cadeaux, chèques vacances, participation à contrat de 

prévoyance maintien de salaire 
 Forfait de ski saison 
 Prestations Amicale du personnel 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 31 octobre 2018 à : 

 
Monsieur le Maire 

BP 295 
73155 Val d’Isère cedex 

ou 

serviceRH@valdisere.fr 

 

 


