LA VILLE DE BEZIERS (HERAULT) , 76 000 habitants
La Ville de Béziers, seconde ville du département de l'Hérault, avec une
démographie de 76000 habitants, s'étendant sur plus de 95km2, traversée par le
Canal du Midi, forte d'un passé historique riche et remontant à l'antiquité,
recrute pour le renforcement de sa Police Municipale au sein du Département de la
Sécurité Publique,
14 Gardiens- Brigadiers et Gradés de Police Municipale
(H/F)
Vous disposez des compétences suivantes :
- Grande motivation,
- sportif ou ayant une bonne condition physique,
- avoir le sens aigu du service public,
- être doté d'un fort esprit de corps et désireux d’évoluer dans la mission de sécurité
publique de cette profession,
- être en capacité de vous intégrer dans une équipe opérationnelle et d'y apporter vos
compétences,
- sens hiérarchique prononcé,
- disposer de très bonnes connaissances du cadre d'emploi de la Police Municipale et de
ses prérogatives,
- être en capacité de travailler sur tous les horaires proposés,
- titulaire d'un arrêté de port d'armes (revolver ou pistolet automatique) apprécié
La Police Municipale est actuellement composée de 87 policiers, répartis en différentes
brigades dont :
- 1 brigade canine
- 1 brigade moto
- 2 brigades de proximité ( VTT, Piétons)
- 3 unités spécialisées d'appui et d'intervention
- 2 brigades de nuit de Police Secours
- 2 brigades de jour de Police Secours (matin/après-midi)
- 1 brigade salle de commandement Jour
- 1 brigade de salle de commandement nuit
- 1 Bureau d'Ordres et d’Études
Armement (Pistolet BERETTA 9mm, flash-ball, bâton télescopique, tonfa),GPB et GPB
lourds, casques mo, boucliers, …..
1 brigade de Gardes Champêtres chargée de l'environnement , 3 brigade d'ASVP
chargées de la sécurité des parcs, 2 brigades d'ASVP chargées du stationnement, 2
brigades d'opérateurs vidéo et différents services administratifs viennent compléter la
Direction de la Police Municipale au sein du Département Sécurité Publique.
Merci d'adresser votre candidature avant le 27 janvier 2019 (lettre de motivation +
CV + dernier arrêté de situation administrative) à Monsieur le Maire – Hôtel de VillePlace Gabriel Péri – 34543 BEZIERS Cedex
Renseignement, contacter le Directeur du Département Sécurité Publique, Monsieur
Fabrice CANTELE, au 0800 61 49 61.

