La commune Les Belleville
3 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 habitants
Support des stations de ski : Saint Martin, Les Menuires et Val Thorens

Recrute un
Gardien – Brigadier de Police Municipale (H/F)
Cadre d’emploi d’Agent de Police Municipale (Catégorie C)
Par la voie statutaire

DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITE
Au sein des 3 vallées, le plus grand domaine skiable du monde, la commune Les Belleville abrite 3
stations de renommée internationale : Saint Martin de Belleville, Les Menuires et Val-Thorens. Elles
bénéficient d’une reconnaissance mondiale par la qualité de son domaine skiable et de son
environnement préservé. Les Belleville est la commune touristique de montagne la plus importante
par sa capacité d’hébergement. Les sites communaux sont répartis à :
o

Saint Martin de Belleville, 1450 m d’altitude,
chef-lieu, village savoyard authentique de
caractère… On y retrouve la mairie, le centre
technique Villages ou encore un site scolaire

o

Les Menuires, 1850 m d’altitude, une véritable
station « ski au pied » … Sont localisés sur le site
un centre technique, un site scolaire (Prarenger),
un poste de la police municipale et une antenne
de l’espace saisonniers.

o

Val-Thorens, 2300 m d’altitude, la plus haute
station d’Europe qui bénéficie d’un enneigement
exceptionnel. On y retrouve centre technique,
un site scolaire, un poste de la police municipale
et une autre antenne de l’espace saisonniers.

Passionné par la montagne, vous êtes motivé par un vrai projet de vie.
DESCRIPTION DU POSTE
Composée de 4 agents permanents, l’équipe est renforcée en saison de 24 ASVP.
Réparti sur deux postes (Menuires et Val-Thorens), sous l’autorité du Maire, du Directeur général des
services et du responsable de la police municipale, l’agent aura pour principales missions :
o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques (appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de
police du Maire sur son territoire d’intervention ; informer préventivement les administrés
de la réglementation en vigueur ; réguler la circulation routière et veiller au respect du code
de la route et du stationnement ; mise en fourrière …)

Recherche et relève des infractions (recueillir des renseignements, les transmettre à la
hiérarchie et suivre les résultats ; relever les identités et les infractions …)
o Rédaction et transmission d’écrits professionnels (rendre compte à l’autorité supérieure des
évènements survenus pendant le service et des dispositions prises ; établir et rédiger des
rapports d’activités, des comptes rendus de mission …)
o Relationnel avec les publics (accueillir et orienter les publics sur la voie publique nottament
les flux touristiques en saison hivernale ; développer l’information et le dialogue auprès de la
population …)
o Assurer la continuité du service en cas d’absence du référent (appliquer les consignes
visant au maintien de l’activité et de la sûreté des locaux, des agents et du public ; utiliser des
moyens de transmission radio …)
o

DESCRIPTION DU CANDIDAT
Doté idéalement d’une connaissance du milieu touristique de montagne, vous justifiez d’une
expérience réussie sur un poste similaire. Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes rigoureux et
disponible. Respectueux de la hiérarchie, vous ête doté d’un excellent relationnel et du sens du service
public.
CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à temps complet avec une amplitude horaire variable en fonction des contraintes.
Déplacements fréquents sur le territoire communal
Logement de fonction pour nécessité absolue de service
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Les candidatures (CV, lettre de motivation, situation administrative, dernière fiche de notation et
dernier bulletin de salaire) sont à adresser avant le 6 juillet 2018 à : Monsieur le Maire - Mairie - Place
des Belleville - 73440 LES BELLEVILLE.
Les Belleville, le 30 avril 2018.
Le Maire,
André PLAISANCE

Mairie - Place des Belleville – Saint Martin de Belleville - 73440 LES BELLEVILLE
Accueil Mairie : Tél. 04 79 08 96 28 - Fax 04 79 08 90 01 - mairie@lesbelleville.fr - www.lesbelleville.fr
Services techniques : Tél. 04 79 08 94 30 - Fax 04 79 08 99 77 - services.techniques@lesbelleville.fr
Mairie déléguée de Villarlurin : Tél. 04 79 24 03 47 - Fax 04 79 24 63 71 - mairie.villarlurin@lesbelleville.fr

