
«Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d’un 
patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km 
au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre 
de vie agréable, la commune est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son 
musée. Elle accueille des centres de formation et de recherche importants (campus HEC, INRAE, l’EA 
TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales…). Jouy-en-Josas est facilement 
accessible en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 
UN(E) AGENT DE POLICE MUNICIPAL H/F 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 
Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de Madame le Maire, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Encadrer l’ASVP, 

 Exercer les missions de veille, de prévention et de répression nécessaires au maintien du bon ordre, 

de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques, 

 Assurer une relation de proximité avec la population, notamment en développant l’information et 

le dialogue, 

 Appliquer et contrôler le respect des règles liées aux pouvoirs de police du Maire sur son territoire 

d’intervention, 

 Effectuer des patrouilles de surveillance sur l’ensemble de la commune, 

 Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route, à la 

réglementation de la police de stationnement, en matière de police de l’environnement, ainsi 

qu’aux infractions aux arrêtés de police du Maire, 

 Effectuer la surveillance et le relevé des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, 

l’établissement des procès-verbaux et la demande d’enlèvement d’un véhicule en défaut de 

stationnement, 

 Participer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques, 

 Etablir et rédiger des actes relatifs à la police municipale (arrêtés, rapports, comptes-rendus de 

missions,…), 

 Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité, en particulier de la police nationale, dans 
la gestion d’une situation ou d’une infraction, 

 Contribuer à l’élaboration des rapports d’activités de la police municipale, 

 Contribuer à la préparation, à l’exécution et au suivi du budget de la police municipale, 

 Apporter conseils et recommandations à la DGS en matière de prévention et de sécurisation des 
établissements. 

 

Compétences requises : 

 Expérience souhaitée, 

 Maîtrise de la législation et de la règlementation des pouvoirs de police du Maire, 

 Bonnes aptitudes rédactionnelles, 

 Maitrise des outils bureautiques et internet, 

 Permis B indispensable. 
 

Qualités souhaitées : 

 Sens du service public (diplomatie, écoute, rigueur, discrétion, maîtrise de soi) et des 
responsabilités, 

 Disponibilité pour les astreintes et les besoins en renfort en dehors des horaires de travail, 

 Capacité à être autonome et à travailler en équipe. 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2021 
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : rh@jouy-en-josas.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Monsieur Cédric LE BRIS, Directeur Général des Services  01 39 20 11 05 

mailto:rh@jouy-en-josas.fr

