
Fiche de poste 

 Intitulé du poste :  AGENT DE POLICE MUNICIPALE (F/H) 

 Collectivité de rattachement :  Mairie d’Auch 

 Poste occupé par :  xx 

 Service :  Service de la tranquillité et de la sécurité publique 

 Pôle ou secteur :  

 Filière :  Police 

 Catégorie :  C 

Le service de police municipale veille au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité des 

habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. 

Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publique en contrôlant l’application des règlements de la police municipale, 
en constatant les contraventions et en exécutant les directives du maire dans le cadre de ses pouvoirs de 
police. Il assure une relation de proximité avec la population et un service public de qualité. 

Supérieur hiérarchique : Responsable de service  

Poste(s) en aval :   

Lieu d’exercice : Territoire de la ville    

Relations internes : Tous les services  

Relations externes : Usagers, commissariat, préfecture, services de secours, tribunal  

Statutaires : Devoir de réserve et de discrétion.  
Exercice professionnel soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de 
formation initiale et continue (actualisation des connaissances juridiques et réglementaires ) 

Liées au service : Tenue règlementaire 

 



 Prévenir et veiller au respect en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 

de la salubrité publique : 

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur : bruit, circulation, 

stationnement, déchets, enseignes, consommation d’alcool sur le domaine public, législation sur 

les chiens, urbanisme; 

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

de la collectivité ; 

- Identifier les lieux nécessitant une surveillance et en assurer la surveillance (sites sensibles, 

écoles, voies de circulation, établissements accueillant du public) : présence, ronde, îlotage ; 

- Etre informé et veiller au bon déroulement des manifestations publiques : information, 

encadrement, présence ; 

- Analyser et gérer des situations, parfois dans l’urgence ; 

- Veiller au respect du code de la route ; verbaliser les stationnements interdits ; 

 

 Effectuer des recherches administratives, relever les infractions :  

- Recueillir les renseignements de différentes sources les transmettre à la hiérarchie et suivre les 

résultats ;  

- Constater les vols ou accident ; 

- Intervenir : réaliser une enquête administrative, établir un procès-verbal, procéder à une 

interpellation 

 

 Rédiger et transmettre des rapports et des procès-verbaux :  

- Rédiger les rapports d’activités et les comptes rendus de mission d’îlotage et de prévention 

- Tenir les registres de suivi des affaires ; 

 

 Assurer les services au public :  

- Accueillir, informer, orienter les publics sur la voie publique,  et au sein du service vers les 

services compétents ; 

- Porter assistance à des usagers en situation de crise, de danger ou d'urgence 
- Dialoguer avec les publics en difficultés 

- Gérer le service des objets trouvés 

- Gérer la police administrative (fourrière automobile, déclaration de chien…) 

 

  Assurer une permanence opérationnelle et organisationnelle : 

- Participer à l’organisation de la continuité du service public (permanences, rondes, accueil radio 

ou téléphonique... 

- Veiller à la sécurité des locaux et des conditions de travail (éviter les vols, les agressions, les 

dégradations...) 

- Maintenir les locaux et le matériel en état de fonctionnement (entretien et révisions 

périodiques...) 

 
 



SAVOIR (connaissances théoriques)    

 Textes législatifs, règlements et code relevant des attributions et des compétences de 
l’agent de police municipale 

 Pouvoirs de police du maire et attributions des administrations  
 Pouvoirs et attributions des services de la sécurité et de la justice 
 Code et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales 
 Code de la route et réglementation sur le stationnement 
 Procédure et organisation de la mise en fourrière de véhicules  
 Notions de psychologie et de sociologie, codes culturels 
 Techniques de médiation sociale (écoute, négociation) 
 Caractéristiques géographiques  et socio-économique du territoire 
 Méthodes et principes de surveillance 
 Techniques rédactionnelles de rapports 
 Connaissance de l'environnement territorial   
 Statut de la Fonction Publique Territoriale     

        

SAVOIR-FAIRE (expérience) 

 Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus 
 Adapter ses méthodes de surveillance et d’intervention aux lieux et aux situations 
 Relever et qualifier des infractions et identités 
 Utiliser, dans son quotidien professionnel,  les techniques de  négociation,  de médiation, 

de résolution de conflits  
 Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation 

ou d'une infraction 
 Organiser des missions d’îlotage  
 Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 

judiciaire  
 Bonne expression orale et écrite    
 Utilisation professionnelle des logiciels bureautiques et spécifiques 
 Gestes premiers secours 
 Mettre en œuvre les pratiques durables définies à l'intérieur du service  
 Respect et application des règles d'hygiène et de sécurité  

 
       

SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 

 Capacité d'adaptation - Contrôle de soi   
 Qualités relationnelles – Ouverture d’esprit 
 Esprit d'équipe  - Volontaire 
 Esprit d’initiative - Goût  pour la polyvalence  
 Intégrité - rigueur 
 Sens de l'organisation du travail - Réactivité  
 Sens du service public (neutralité, égalité de traitement des usagers, respect de l'intérêt 

général, sens des relations avec l'usager)     
 Assiduité – Ponctualité 

Poste : Disponibilité. Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

public. Tenue obligatoire. Maîtrise d’une langue étrangère souhaitée (Anglais-Espagnol). 

Horaires : Rotations spécifiques en semaine, le samedi et suivant les manifestations municipales 

Durée hebdomadaire de travail : 35h  


