La Ville de CREST (Drôme) Recrute un(e)
POLICIER MUNICIPAL – MAÎTRE CHIEN
Crest, 8 901 habitants, ville-centrale de la vallée de la Drôme
à 25 km au Sud Est de Valence

Missions : Sous l'autorité du chef de la police municipale, participe au service en charge de la
tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Participe aux opérations de
surveillance, de prévention et de répression nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publique (actes délictueux et contraventionnels). Soutient et protège les
interventions de ses collègues Participe à la relation de proximité avec la population.
Contrôle les infractions au code de la route et au stationnement sur le territoire.
Vous êtes chargé(e) de :
- la prévention et aux actions de dissuasion,
- participer aux interventions sur le terrain,
- l’interface avec la population,
- d’effectuer les opérations funéraires,
- de préparer, organiser les moyens humains et de participer lors de manifestations publiques,
- de participer aux actions de recherches, aux missions communes avec la gendarmerie, aux
opérations anti-délinquance,
- de contrôler les infractions routières,
- de contrôler le stationnement,
- de capturer les chiens errants,
- de renforcer les effectifs en mode « canine » dès que le besoin s’en fait sentir,
- d’apporter les soins quotidiens au chien,
- l’entretien du chenil (capture),
- de rédiger et transmettre des écrits professionnels,
- de l’enregistrement, du suivi et de la transmission des procès-verbaux et amendes,
- tenir des régies.
Profil/compétences : vous êtes rigoureux, méthodique, organisé, autonome, vous avez le goût du travail
en équipe. Vous êtes discret, réactif, disponible, vous savez prioriser, anticiper, analyser, vous avez des
capacités de discernement. Vous faîtes preuve de pédagogie dans la communication auprès des publics,
grande capacité d’écoute. Vous possédez les capacités de synthèse, d'analyse. Savoir r endre compte, par
écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des
dispositions prises
Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et de prévention.
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité importantes, avec des pics d’activité en fonction des
besoins. Travail de nuit et le week-end, astreintes.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de conducteur canin ou maître chien, certificat de capacité des animaux
domestiques, spécialité chien et/ou d’un certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.
Bac ou niveau bac.
Vous disposez des capacités, formations ou diplômes liés à la capture des chiens errants ou dangereux .
Modalités du recrutement et rémunération : recrutement par voie statutaire (mutation, liste d'aptitude
concours) cadre d'emploi des agents de police municipale. Poste à temps complet annualisé. Salaire
catégorie C + RIFSEEP + prime annuelle + prévoyance + tickets restaurants (sous conditions).

Adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
(envoi par courriel sous format PDF)
Monsieur le Maire - Direction des ressources humaines,
Hôtel de Ville B.P 512 - 26401 CREST Cedex - drh@mairie-crest.fr
avant le 26 mai 2021 - POSTE A POURVOIR : au 1er juillet 2021

Agent de police – maître chien

v01 - 19/04/21

