
 
 
 
 

LA VILLE DE FORBACH 
Recrute 

 
Quatre Gardiens de Police Municipale (h/f) 
Voie statutaire (détachement, mutation, liste d’aptitude) 

 
La Ville de Forbach renforce l’effectif de sa Police Municipale en vue de développer une action de proximité 
dans le champ de la tranquillité publique. 
 
Vous intégrerez une équipe composée de 9 policiers municipaux, 4 opérateurs de vidéo protection, 1 Agent de 
Surveillance de la Voie Publique, un agent d’accueil et 3 agents régie du stationnement. 
 
Sous la responsabilité du Chef de Service de Police Municipale, vous serez chargé(e) de la bonne exécution des 
missions de proximité dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire en matière de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 
Dans ce cadre : 
 

 Vous participerez à l’ensemble des missions dévolues à la police municipale et notamment les initiatives et 
les actions de proximité portées par le service ; 

 Vous ferez respecter les arrêtés municipaux et relèverez les infractions dans le domaine de compétence 
du policier municipal en fonction des instructions reçues ; 

 Vous rendrez compte de votre activité et vos observations par voie de mains courantes, rapports, et procès-
verbaux ; 

 Vous assurerez les missions de sécurisation de l'ensemble de l'espace public et tisserez des liens avec les 
usagers dans l’esprit d’un service public de qualité ; 

 Vous mènerez des actions de prévention et de dissuasion et renseignerez la population lors de 
sollicitations ; 

 Vous participerez à la résolution des problèmes de tranquillité et salubrité publique en transversalité avec 
les autres services de la Ville ; 

 Vous garantirez le bon déroulement des manifestations festives, culturelles et sportives ; 
 Vous garantirez la sécurité aux abords des groupes scolaires aux heures d’entrée et de sortie ; 
 Vous effectuerez des missions communes dans le cadre de la police route, de la police judiciaire, de la 

sécurisation de l’espace public,  avec la police nationale, la sécurité SNCF, le nouveau service de la police 
de l’environnement ; 

 Vous mènerez des interventions préventives dans les établissements scolaires. 
 
Equipements : 

 A ce jour, la collectivité met à votre disposition : armes de catégorie D (Tonfa et aérosol lacrymogène) – 
deux véhicules de service – 4 radars pédagogiques – 1 radar eurolaser -  1 éthylotest – gilets pare-balles 
– moyens radio 

 Dans le cadre du nouveau projet sécuritaire, acquisition en cours d’arme de catégorie B (Pistolet à 
impulsion électrique), de catégorie D (matraque télescopique, aérosol grande capacité) – 3ième véhicule – 
drone – gilets tactiques 

 Vous garantirez le bon déroulement des manifestations festives, culturelles et sportives ; 
 Vous garantirez la sécurité aux abords des groupes scolaires aux heures d’entrée et de sortie. 

 
Compétences requises : 
 

 Bonnes connaissances du cadre d’emploi du Policier Municipal et de son Code de déontologie ; 
 Bonnes connaissances des pouvoirs de Police du Maire et de l’environnement territorial ; 
 Esprit d’initiative et d’analyse des situations ; 
 Qualités rédactionnelles avérées ; 
 Facilités informatiques ; 
 Capacité à conserver son sang-froid en toute situation ; 
 Bonne condition physique ; 
 Permis B. 

 
Temps de travail : 
 

 35 heures hebdomadaires 
 Nécessaire disponibilité et adaptation de poste pour assurer la sécurité des manifestions, y compris les 

week-ends et jours fériés. 
 
 



 
Rémunération : 
 

Régime statutaire + indemnité spéciale mensuelle de fonctions au taux de 20% + IAT + primes annuelles ;  
Paiement ou récupération des heures supplémentaires ; 
Chèques déjeuners ; 
Participation de l’employeur à la mutuelle ; 
Amicale du personnel 
 
 

Renseignements complémentaires auprès 
du chef de service de la police municipale au 03 87 84 31 30 

 
CV et lettre de motivation à adresser à : 

M. le Maire  de la Ville de FORBACH 
S/c de la Direction Générale des Services 
Hôtel de Ville-Avenue St Rémy-B.P. 10335 

57608 FORBACH 


