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Ville de Roissy-en-Brie 

9, rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie 

 

 

LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 
 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants.  
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 

ou en ligne : je candidate 

1 Poste d’agent de Police Municipale – 
Brigade de soirée 

Cadre d’emploi : Gardien-Brigadier / Brigadier-Chef-
Principal 
Poste à temps complet 

 

 

VOTRE PROFIL  
 
Vous avez une expérience similaire et donc 
une bonne connaissance des missions de la 
Police Municipale.  
 
Vous savez faire preuve de discernement 
dans le cadre de vos fonctions et vous 
appréciez le travail d’équipe.  
 
Vous êtes titulaire sur un grade de la Police 
Municipale.  
 
LES SPECIFICITES DU POSTE 
 

Le poste proposé est à temps complet.  
 
Poste en brigade de soirée (15h00-01h00).  
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie de Roissy-en-Brie recherche un agent de Police Municipale, par 
voie de mutation, pour compléter ses équipes.  
 
Vous avez un grand sens du service public, vous êtes rigoureux, discret et 
vous savez gérer les conflits, ce poste est fait pour vous ! 
 

 
Pour soutenir l’impulsion et le dynamisme de la politique portée par le 
Maire et l’équipe municipale, la ville de Roissy-en-Brie a développé la 
vidéoprotection (50 caméras), l’armement de catégorie B et D (Pistolet 
semi-automatique, lanceur de balles de défense, tonfa et générateurs 
aérosols), caméra piéton, GVE, protection (gilet pare-balles). 
 
L’ambition de la municipalité est de revenir aux fonctions essentielles 
inhérentes au travail des agents de police municipale en matière de 
prévention, sécurité et de lutte contre les incivilités. 
 
 

VOS MISSIONS : 
 

 Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon 

ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 

 Constater et relever les infractions. 

 Rédiger et transmettre des écrits professionnels. 

 Accueillir les différents publics. 

 Tenir une permanence opérationnelle du service de PM. 

 Encadrer et piloter une équipe.  

 Participer aux missions de terrain.  

 Faire appliquer les arrêtés de police du Maire.  

 

http://www.roissyenbrie77.fr/
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