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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 : 
 

 

UN GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H / F) 

 
 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Police Municipale et notamment la création de la brigade de 
nuit et la consolidation de la brigade de jour, la Ville d'OYONNAX recherche d'un gardien-brigadier de Police 
Municipal, formé "maître-chien" pour intégrer la brigade canine. 
 
Mission générale : 
 
Sous l'autorité du responsable de Police Municipale, les agents seront en charge d'assurer la prévention et 
la surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique. Ils auront pour mission de garantir 
la sécurisation préventive sur les sites, s'inscrire dans une relation de proximité avec la population, 
notamment. 
 
Activités : 
 
- Appliquer les missions dévolues à la Police Municipale en application des dispositions légales et 

réglementaires. 
- Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 

de la salubrité publique. 
- Assurer une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. 
- Participer à la surveillance des manifestations et des festivités locales. 
- Rédiger et transmettre les écrits professionnels. 
- Observer, analyser et exploiter les images des caméras de vidéo protection. 
 
Profil : 
 
- Vous êtes à jour de vos formations FIA et FPA. 
- Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière de Police Municipale et des 

pouvoirs de police du Maire et vos qualités rédactionnelles sont avérées. 
- Vous êtes doté d'un sens relationnel affirmé, vous avez le sens des responsabilités, des aptitudes au 

dialogue et à l'écoute. Vous savez faire preuve de sang-froid et d'analyse des situations en toute 
circonstance. 

- Vous disposez de capacités de médiation et d'aptitudes physiques et psychiques au travail de nuit. 
- Vous disposez d'un grand sens de travail en équipe et d'une capacité développée du reporting 
 
Le service de Police Municipale : 
 

• 1 responsable de la Police Municipale, 
• 1 adjoint au responsable, 
• 4 chefs de brigades, (2 chefs de brigades de jour et 2 chefs de brigades de nuit) 
• Moniteurs aux maniements des armes 
• Brigade cynophile 
• Brigade motorisée, 
• Secouriste tactique. 
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Dispositifs : 
 

• Centre de surveillance urbain, 
• Radio individuelle, 
• Terminaux P.V.E. 
• Ethylotest, 
• Logiciel Municipal, 
• Salle de sport. 

 
Équipement de sécurité : 
 

• Gilet par balle, 
• Armement – arme létale PSA 9 mm 
• Pistolet à impulsion électrique, 
• Flash-ball, 
• Tonfa/bâton télescopique, 
• Gail 

 
Partenariat sur le territoire : 
 

• Police Nationale, 
• Sapeurs-Pompiers, 
• Bailleurs sociaux. 

 
Rémunération et cadre statutaire : 
 
Rémunération statutaire + RI + NBI + Prime annuelle + Participation prévoyance + Chèques déjeuner + COS 
  
Date limite de candidature : 18 décembre 2020. 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible au plus tard le 1er JANVIER 2021 
      
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 FEYBESSE Julien, responsable du service de Police 
Municipale, julien.feybesse@oyonnax.fr 
 


