
La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 UN GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
 Par voie de mutation  

 Cadre d’emploi d’agent de police municipale (cat. C)  

 
 
Sous la responsabilité du chef de service, vous serez en charge d’exercer les missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publiques et d’assurer 
une relation de proximité avec la population. 
 
 

MISSIONS 

 Veiller au bon ordre, à la sûreté, la sécurité et à la salubrité publique 

 Veiller à l’exécution des arrêtés municipaux, au respect des règles de stationnement et du Code de 
la Route, relever les infractions 

 Assurer la surveillance de la voie publique et des opérations tranquillité vacances  

 Veiller au bon déroulement des manifestations festives, culturelles ou sportives, 

 Assurer les cérémonies patriotiques 

 Assurer la gestion du marché hebdomadaire 

 Assurer la surveillance et la sécurité aux abords des établissements scolaires 

 Effectuer les missions de police funéraire  

 Observer et exploiter les images et informations de la vidéo protection 

 
 
PROFIL 
 Connaissances juridiques et maîtrise des réglementations en vigueur  

 Maîtrise des écrits professionnels et capacités rédactionnelles 

 Capacité de gestion des conflits 

 Aptitude à l’écoute, au dialogue, et capacité de discernement 

 Esprit d’équipe, sens du devoir et du service public, rigueur, discrétion, maîtrise de soi 

 Permis B exigé 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance. Possibilité de logement. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste à temps complet, astreintes, travail de nuit, week-end et jours fériés 
 

CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement, dernière 

fiche d’évaluation à Monsieur le Maire  

Adresse : Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 GEX, mairie@ville-gex.fr 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 août 2019 

PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : 15 septembre 2019 

mailto:mairie@ville-gex.fr

