
 
 

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 
 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, le Plessis-
Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en plein développement qui 

 
Recrute 

 
GARDIENS BRIGADIERS, BRIGADIERS ET BRIGADIERS CHEFS PRINCIPAUX  

                                           pour son service de Police Municipale 
 
Placés sous la responsabilité du Chef de service et des encadrants intermédiaires, les agents 
devront : 
 
Missions : 

- Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité 
et de la salubrité publiques. 

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire 
d'intervention.  

- Veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre.  
- Assurer une relation de proximité avec la population. 
- Réguler la circulation routière et veiller au respect du Code de la route. 
- Travailler en brigade de roulement au sein d’un service 24/24. 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 
- Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats : 

Signalement de personnes recherchées, situations ou évènements imprévus. 
- Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 

judiciaire territorialement compétent. 
- Savoir se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une 

situation ou d'une infraction. 
- Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus 

pendant le service et des dispositions prises. 

Profil : 

- Aptitude aux ports d’armes de catégories B et D. 
- Bonne expression orale, capacité de discernement. 
- Capacité rédactionnelle : règles de grammaire et d'orthographe. 
- Connaissance des modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en 

situations difficiles. 
- Connaissance des techniques de communication radio. 
- Grande disponibilité. 
- Respect de la déontologie.  
- Sens du service public et des relations avec le public. 
- Bonne aptitude physique. 
- Savoir appliquer les consignes avec respect et loyauté 

Conditions : 
 



Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, CNAS. 
 

Contact : CDS DELAVAL Olivier : olivier.delaval@plessis-robinson.com 

 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae et 
photo) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
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