
Agent de Police Municipale 

Titulaire ou lauréat du concours de 
la Fonction Publique Territoriale 

(H/F) 
 
Grade :  
 
Gardien brigadier de police municipale 
Brigadier-chef principal de police municipale 
 
Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, la commune affiche sans rougir l’image d’une 
station balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina Baie des Anges. 
Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en fait une 
destination de choix pour y vivre. 
 
Missions : 
 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la police municipale et des encadrants 
intermédiaires, vous devrez participer à toutes les missions dévolues à la police municipale 
en application des dispositions légales et réglementaires. (Exercer les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de de la 
salubrité publiques.) 
 
Vous serez chargé (e) : 
 

o Assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité et de proximité définie par le 
Maire; 

o Assurer une surveillance de l'ensemble du territoire communal en favorisant la 
prévention, la dissuasion et la proximité avec la population; 

o Veiller à l'application des arrêtés de police du Maire; 
o Participer au contrôle des règles du code de la route et au respect du stationnement; 
o Assurer la sécurité lors des cérémonies et des manifestations publiques; 
o Sécuriser les abords des établissements scolaires; 
o Travailler en partenariat et en complémentarité avec les services de la Gendarmerie 

Nationale. 
 
Profil : 
 

o Agréé par le Préfet et le Procureur de la République. 
o Etre titulaire de la fonction publique territoriale; 
o Respecter la déontologie des agents de police municipale; 
o Connaitre le cadre d’emploi de la police municipale et des pouvoirs de police du 

Maire; 
o Avoir une bonne capacité rédactionnelle et maitriser l'outil informatique (procès-

verbaux, rapports, mains courantes, bulletins de service); 
o Avoir le sens du service public et du travail en équipe (capacité d’adaptation, de 

discernement, d'initiative); 
o Etre disponible, rigoureux, discret et loyal; 
o Permis B exigé (Permis A et permis côtier seraient un plus); 
o Travailler sur la voie publique par tout temps (Bonne aptitude physique). 

 
  



Agent de Police Municipale 

Titulaire ou lauréat du concours de 
la Fonction Publique Territoriale 

(H/F) 
 
 
Permis B : 
 
Obligatoire (Permis A et permis côtier seraient un plus) 
 
Rémunération : 
  
Traitement de base + ISF (20% indemnité spéciale de fonction) + IAT + 13ème mois 
indiciaire. 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Mairie de Villeneuve-Loubet 
Par courrier : Hôtel de Ville – Place de la république – 06270 VILLENEUVE-LOUBET 
Ou par mail : recrutement@villeneuveloubet.fr 
 
 


