
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

« Agent de Police Municipale H/F » 
 

Recruteur : Qui sommes-nous ? 

 

Commune d’ESBLY (6283 habitants, en Seine et Marne, à 35mn de Paris). Une ville au cœur d’un 
territoire en pleine mutation, avec un patrimoine naturel remarquable, et un développement mesuré, 
à taille humaine… 
La municipalité poursuit son ambition : « offrir un service public de proximité de qualité en direction 
des esblygeois », en s’appuyant sur un personnel qualifié, compétent, et impliqué dans les projets et 
actions municipales (120 agents). 
La commune dispose d’une police municipale qu’elle souhaite étoffer pour développer ses 
interventions au sein du territoire communal.  
 

Missions : Quelle seront vos principales responsabilités ? 

 

Vous exercez vos missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la 
sécurité et de la salubrité publiques tout en assurant une relation de proximité avec la population. 

Vous êtes sous l’autorité du chef de service de la Police Municipale. Vous êtes chargé de la mise en 
œuvre des pouvoirs de police du Maire. Vous veillez à la surveillance générale de la voie publique et 
des espaces publics. Vous participez aux missions habituelles de la police municipale (police du 
stationnement et de la circulation, contrôle vitesse, enquêtes administratives, surveillance de la 
commune…).  

Vous assurez le contact régulier avec la population et la sécurité des personnes et des biens. Vous 
assurez la sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles. Vous travaillez en 
coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale et les services municipaux. 
 

Vous : Quel est le profil recherché ? 

 

Votre sens du service public (et notamment sa continuité) a déjà fait ses preuves 
Vous avez une bonne connaissance des pouvoirs de police du Maire et des dispositions légales et vous 
les appliquez avec déontologie et exemplarité 
Vous êtes rigoureux, vous avec le sens de la diplomatie, vous savez faire preuve de confidentialité, de 
discrétion et d’autonomie pour mener à bien vos missions 
Vous aimez travailler en équipe / Vous êtes disponible 
Vous aimez aller au contact de la population 
Vous savez gérer des situations conflictuelles 
Vous maitrisez les outils informatiques. 

 

Informations complémentaires : Pourquoi venir travailler à ESBLY ? 

 
 Horaire : 37h avec roulement amplitude horaire de 8h00 à 17h00 
 Régime indemnitaire + 13ème mois + Aide pour la complémentaire santé + Avantage du CNAS 

 
Pour répondre à cette offre : 

 
Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’attention du Maire (lettre de motivation 
et curriculum vitae) dans les meilleurs délais, le poste est à pourvoir dès que possible, à l'adresse suivante :  
 
Commune d’ESBLY 
A l’attention de Monsieur le Maire   Ou  par mail à : ville.esbly@mairie-esbly.fr 
7 rue Victor HUGO 
77450 – ESBLY 
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