
 
La Ville de Bayonne recrute par voie statutaire

au sein du service de la police municipale

Trois
(cadre d'emplois des 

 
 
 

1) Missions générales du pos
 

L’Agent de police municipale e
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
avec la population. 

 
2) Activités principales du po

 
1/ Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques : 
 
• Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur

 

• Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et
 

• Réguler la circulation routière et assurer une surveillance générale du respect du code de la 
route et du stationnement (stationnement abusif)
 

• Prendre des mesures pour veiller à la sécurité de personnes, des biens et au mainti
ordre (nuisances provoquées par les marginaux, consommation d'alcool, incivilité, police 
animaux errants, surveillance aux abords des établissements scolaires...)
 

• Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies
 

• Assurer la mise en place des dispositifs préventifs et de sécurité en cas de catastrophes 
naturelles, événements calamiteux ou de bâtiments menaçant de ruine

 
2/ Réaliser la recherche et le relevé des infractions
 
• Recueillir des renseignements, les transmettre 

 

• Qualifier et faire cesser les infractions
 

• Intervenir en flagrant délit et présenter les auteurs devant un officier de police judiciaire
 

• Rendre compte de crimes, délits et interventions

3/ Accueillir les publics : 
 

• Orienter les publics sur la voie publique
 

• Ecouter, accompagner une personne en difficulté
 

• Orienter les personnes vers les services compétents
 
• Développer l'information et le dialogue auprès de la population

La Ville de Bayonne recrute par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude)
 

au sein du service de la police municipale 
 

Trois Agents de police municipale H/F  
d'emplois des agents de police municipale

Missions générales du poste : 

L’Agent de police municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon, 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il/elle assure une relation de proximité 

Activités principales du poste : 

Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur

Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire

Réguler la circulation routière et assurer une surveillance générale du respect du code de la 
route et du stationnement (stationnement abusif) 

Prendre des mesures pour veiller à la sécurité de personnes, des biens et au mainti
ordre (nuisances provoquées par les marginaux, consommation d'alcool, incivilité, police 
animaux errants, surveillance aux abords des établissements scolaires...)

Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies

la mise en place des dispositifs préventifs et de sécurité en cas de catastrophes 
naturelles, événements calamiteux ou de bâtiments menaçant de ruine

Réaliser la recherche et le relevé des infractions : 

Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats

Qualifier et faire cesser les infractions 

Intervenir en flagrant délit et présenter les auteurs devant un officier de police judiciaire

Rendre compte de crimes, délits et interventions 

Orienter les publics sur la voie publique 

Ecouter, accompagner une personne en difficulté 

Orienter les personnes vers les services compétents 

Développer l'information et le dialogue auprès de la population 

(mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

agents de police municipale) 

xerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon, 
ssure une relation de proximité 

Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur 

arrêtés de police du maire 

Réguler la circulation routière et assurer une surveillance générale du respect du code de la 

Prendre des mesures pour veiller à la sécurité de personnes, des biens et au maintien du bon 
ordre (nuisances provoquées par les marginaux, consommation d'alcool, incivilité, police 
animaux errants, surveillance aux abords des établissements scolaires...) 

Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 

la mise en place des dispositifs préventifs et de sécurité en cas de catastrophes 
naturelles, événements calamiteux ou de bâtiments menaçant de ruine 

à la hiérarchie et suivre les résultats 

Intervenir en flagrant délit et présenter les auteurs devant un officier de police judiciaire 

 



 
3) Activités spécifiques : 

 
• Appliquer les règles relatives au port, au transport, à la détention et au maniement des armes 

 

• Participer à la formation au tir et au maniement des armes 
 

• Participer aux formations relatives aux gestes et techniques de police et d'intervention 
 

4) Compétences requises : 
 
Savoirs 
 

• Connaissance des pouvoirs de police ou du maire et des compétences spécifiques des autres 
services de la collectivité et des administrations partenaires 
 

• Connaissance des textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des 
compétences de l'agent de police municipale 
 

• Connaissance des événements locaux susceptibles d'entraîner une surveillance ou une 
intervention 
 

• Connaissance des méthodes et principes de surveillance des lieux sensibles 
 

• Connaissance des modalités et des techniques d'intervention et de neutralisation 
 

• Connaissance des acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention 
 

• Connaissance du fonctionnement et des circuits de décision de la collectivité 
 

• Connaissance des techniques et des outils de communication 
 

• Connaissance des techniques de gestion de conflits et de médiation 
 

• Connaissance en psychologie, en sociologie et des codes culturels 
 

• Connaissance du fonctionnement et des règles de conformité des moyens et matériels mis à 
disposition 

 

• Connaissance des logiciels métiers 
 

• Connaissance des techniques de recueil d'information et de constatation des infractions 
 

Savoir-faire 
 

• Savoir appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire sur son 
territoire d'intervention 
 

• Savoir organiser et effectuer des missions d'ilotage 
 

• Savoir analyser rapidement et gérer des situations et des événements imprévus 
 

• Savoir recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
 
• Savoir relever les identités et les infractions 

 

• Savoir qualifier et faire cesser les infractions 
 

• Savoir tenir des registres, rédiger des procédures, des documents et actes administratifs 
courants 
 

• Savoir rendre compte de crimes, délits ou contraventions 
 
• Savoir écouter et accompagner une personne en difficulté 
 



• Savoir développer le dialogue et l'information auprès de la population 
 

• Savoir porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence 
 

• Savoir appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des 
agents du service et du public accueilli 

 

• Savoir veiller au maintien du bon fonctionnement des moyens et matériels 
 

Savoir-être 
 

• Être rigoureux 
 

• Avoir le sens du service public 
 

• Faire preuve de déontologie 
 

• Avoir le sens des responsabilités 
 

• Être respectueux de l'organisation et de la hiérarchie 
 

• Faire preuve de partage, de communication et de médiation 
 

• Faire preuve de capacité d'autonomie et d'anticipation 
 

• Savoir se rendre disponible 

 
5) Conditions et contraintes d’exercices : 

 
• Horaires de travail sous le régime des postes en 2/8 pouvant varier en fonction des besoins du 

service (nuit et week-end) 
 

• Déplacements constants sur le territoire de la commune en patrouilles pédestres, motorisées ou 
à bicyclette (VTT) 
 

• Présence par tous temps à l'extérieur avec possibilité de tenue de points statiques pendant 
plusieurs heures notamment lors de manifestations festives 
 

• Travail en équipe et généralement en binôme 
 

• Bonne condition physique 
 

6) Exigences requises : 
 

• Permis de conduire  
• Agrément et assermentation 

 
 

Renseignements auprès de M. Jean-Jacques Dezest, Chef de service de la police municipale –  
j.dezest@bayonne.fr – 05.59.46.61.82 

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Candidature (lettre de motivation manuscrite, CV, dernier arrêté de situation administrative) 

à adresser par voie postale à : 
Monsieur le Maire de Bayonne 

Hôtel de Ville - 1, avenue Maréchal Leclerc 
BP 60004 - 64109 Bayonne Cedex. 

Avant le mercredi 26 septembre 2018 


