
 
 

 

Fiche de poste 
AGENT DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

Statut FONCTIONNAIRE 
Cadre d’emploi AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
Grade Gardien-Brigadier 

Brigadier-Chef Principal 
Catégorie C 
Conditions d’accès Concours externe et interne avec des conditions de diplôme et/ou examen 

d’intégration en fonction du cadre d’emplois, concours troisième voie 
Profession et conditions d’exercice règlementées 

Titulaire  
Service  Police Municipale 
Hiérarchie • Placé hiérarchiquement sous l’autorité administrative du 

Responsable de police municipale. 
• En sa qualité d’APJA, placé sous l’autorité judiciaire du Maire, du 

responsable APJA du service de police municipale, de l’OPJ 
territorialement compétent et du Procureur de la République.  

Subordonnés  Aucun 
Situation fonctionnelle • Déplacements constants sur la Commune, les communes de la 

structure intercommunale, voire les communes limitrophes 
• Travail administratif en bureau au poste de police et accueil du 

public 
• Présence en tout temps à l’extérieur 
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service public 
• Rythme de travail très variable en fonction des événements, régime 

d’astreinte possible 
• Travail en équipe et généralement en binôme 
• Bonne condition physique ; très grande disponibilité 
• Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des 

libertés publiques 
• Exercice professionnel soumis à des conditions règlementaires 

d’agrément, d’assermentation, de formation initiale et continue 
obligatoire 

• Autorisation délivrée par le Préfet en cas de port d’armes avec 
obligation de formation 

• Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis 
de conduire nécessaire 

Autonomie, 
responsabilité 

• Application des pouvoirs du Maire 
• Le non-respect du cadre règlementaire et/ou l’outrepassement des 

prérogatives peuvent entraîner des sanctions administratives et 
pénales 



Activités principales 
Missions • Informer préventivement les administrés de la règlementation en 

vigueur 
• Faire appliquer les arrêtés municipaux  
• Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 

ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique 
• Réguler la circulation routière et veiller au bon respect du code de la 

route et du stationnement 
• Assurer la sécurité des entrées et sorties des deux groupes scolaires 

de la Commune 
• Surveillance du domaine public  
• Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 

cérémonies 
• Organiser et effectuer les missions d’îlotage 
• Intervenir sur le marché hebdomadaire 
• Réceptionner et enregistrer les objets trouvés 
• Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs 

courants 
• Organiser l’enregistrement, le suivi et la transmission des procès-

verbaux et amendes 
• En l’absence du Chef de service, ou de l’adjoint, assurer le 

fonctionnement de la régie de recette et établir les documents 
administratifs s’y rapportant 

• Procéder à la mise en fourrière des véhicules  
Activités techniques 
 • Recherche et relevé des infractions 

• Rédaction et transmission d’écrits professionnels 
• Accueil et relation avec les publics 
• Permanence opérationnelle du service de police municipale 

Spécialisation/extension 
Lutte contre le bruit, constat des infractions au code de l’urbanisme (sous conditions d’agrément et 
formations particulières) 

Compétences 
techniques 

• Connaissance des pouvoirs de police du Maire et de la 
règlementation en vigueur 

• Connaissance et pratique des outils bureautiques nécessaires à la 
Fonction 

• Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie 
• Rendre compte, par écrit ou par oral, à l’autorité supérieure des 

événements survenus pendant le service et des dispositions prises 
• Etablir et rédiger des rapports d’activités, des comptes rendus de 

mission d’îlotage et de prévention 
• Tenir des registres de suivi d’affaires 
• Animer, auprès des enfants et en milieu scolaire, des campagnes de 

prévention 
• Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus 
• Identifier les sites et structures exposés 



• Relever les identités et les infractions 
• Intervenir en flagrant délit et présenter les auteurs devant un 

officier de police judiciaire 
• Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la 

gestion d’une situation ou d’une infraction 
• Suivre l’évolution des textes législatifs et règlementaire 

Compétences 
relationnelles 

• Qualité relationnelle, diplomatie et discernement 
• Ecouter, accompagner une personne en difficulté 
• Orienter les personnes vers les services compétents 
• Développer l’information et le dialogue auprès de la population 
• Aptitude pour le travail en équipe 
• Dynamisme, rigueur et esprit méthodique 
• Respect de l’obligation de réserve et de la hiérarchie 

Relations en interne • Transmission régulière d’informations à l’Elu 
• Directrice Générale des Services 
• Echanges d’informations permanents avec les autres policiers 

municipaux 
• Relations avec l’ensemble des services ; contacts réguliers avec les 

services techniques, sociaux, juridiques, scolaires, culturels, sport et 
animation, etc… 

Relations en externe • Relations directes avec la population et ses représentants 
• Coopération avec les services de police limitrophes, avec les forces 

de sécurité de l’Etat et l’ensemble des partenaires de la sécurité 
publique 

Moyens matériels mis 
à disposition ou 
nécessaires à la mise 
en œuvre des missions 

• Moyens bureautique et informatique 
• Logiciels métiers (enregistrement et transmission des procès-

verbaux, rapports, PVE, main courante…) 
• Armement (CATEGORIE B, D) 

Horaires • 37H30 Hebdomadaire-horaires variables 
Avantages • Régime indemnitaire, CNAS, participation prévoyance maintien de 

salaire 
 

 
 


