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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 
12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX 
et 50 minutes de VERSAILLES. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Chef de service de la police municipale et dans les conditions déterminées par la loi, l’agent de 
police municipale (H/F) sera chargé(e) d’exécuter les missions de police administrative et judiciaire relevant de la 
compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques. 
 
Activités et tâches : 

 Appliquer et contrôler le bon respect des pouvoirs de police du Maire ;  

 Assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les contraventions 
aux dits arrêtés ; 

 Être à l’écoute et en relation avec les publics, informer, rassurer et orienter vers les services 
compétents ou les élus selon la nature des demandes ; 

 Surveiller la sécurité aux abords des écoles et organiser auprès des enfants en milieu scolaire des 
campagnes de prévention routière ; 

 Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement ; 
 Repérer les véhicules ou épaves en stationnement prolongé et mise en fourrière effectuée sous 

l’autorité d’un Officier de Police Judiciaire ; 
 Assurer la sécurité des automobilistes dans le cadre d’accidents routiers et favoriser le travail des 

services de sécurité (Police Nationale, Pompiers, Ambulance, etc.) ; 
 Lutter contre les actes d’incivilité par le rappel à la loi ; 
 Sécuriser et surveiller le bon déroulement des cérémonies et des manifestations publiques ; 
 Rédiger et transmettre des rapports pour le suivi des procédures ; 
 Effectuer des patrouilles générales sur la commune ; 
 Appliquer la réglementation en matière de divagation des chiens errants et dangereux ; 
 Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, SDF, mineurs) constat, suivi, rappel à la 

loi, informations aux instances administratives et politiques de la commune ; 
 Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 
Exigences requises et compétences nécessaires : 

 Connaissance du périmètre des pouvoirs de police du Maire de la règlementation et des différents 
codes en vigueur ; 

 Sens du service public et du travail en équipe ; 
 Bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques et respect de la confidentialité ; 
 Permis B obligatoire ; 
 Expérience sur un poste similaire exigée. 

 
Conditions : 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle ; 
 Restauration possible le midi au restaurant administratif de la Mairie ; 
 Véhicule de police municipale à disposition et armement de catégorie B et D en cours. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Avant le 25 octobre 2021 
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
Agent de police municipale (H/F) 

Par voie de mutation ou de détachement 
Cadre d’emplois des agents de police municipale (C) – temps complet 


