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Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité 
avec son environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de 
Lyon, Genève, Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements 
d'envergure, recrute son : 

 

La Ville d’Oyonnax recrute 
un GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H / F) 

 
 

Mission générale : 
 
Sous l'autorité du chef du service de Police Municipale, l'agent sera en charge d'assurer la 
prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique. Il aura pour 
mission d'assurer la sécurisation préventive sur les sites, s'inscrire dans une relation de proximité 
avec la population. 
 
Activités : 
 
- mettre en œuvre l'exécution des arrêtés de police municipale, 
- constater par procès verbal les contraventions aux arrêtés, codes et lois pour lesquelles, la 

compétence est donnée à la Police Municipale, 
- rédiger et transmettre des écrits professionnels, 
- assurer l'ilôtage pédestre, en V.T.T., motos ou véhicules automobiles, 
- garantir la surveillance de manifestations diverses, 
- garantir la surveillance des marchés, 
- rédiger les documents de synthèse (mains courantes, signalements, rapports et notes 

diverses), 
- toute autre activité demandée par les supérieurs hiérarchiques dans la limite des sujétions liées 

au cadre d'emploi. 
 
Profil : 
 
Être titulaire du concours de Gardien de Police Municipale et expérience exigée 
Strict respect des procédures et règles de confidentialité. 
Permis B 
Aptitude au port d'armes de catégories B et D 
Permis moto serait un plus. 
Connaissance de la réglementation en matière de sécurité, de la déontologie. 
Sens de l'organisation, esprit de rigueur, sens du service public, capacités à gérer les conflits, 
disponibilité, aptitudes physiques et sportives, dynamisme, sens de l'observation, sens du travail 
en équipe, qualités relationnelles, discrétion, qualités rédactionnelles. 
 
Contraintes :  
 
Activité de 12 h à minuit, organisée en 2 brigades. 
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Rémunération et cadre statutaire : 
 
Rémunération statutaire + RI + NBI + Prime annuelle + Participation prévoyance + Chèques 
déjeuner + COS 
          
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à : 
 
Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par voie électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour plus d'informations, contacter Monsieur Gérald DACQUEMBRONNE, Chef du service de 
Police Municipale, gerald.dacquembronne@oyonnax.fr 
 
Date limite de candidature : 28 OCTOBRE 2019 
 
Poste à pourvoir le : 1er NOVEMBRE 2019 
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