
 

 

 La Ville d’INGRE (Loiret) 
9 718 habitants 

Située dans la Métropole Orléanaise 
 

RECRUTE 
 

2 POLICIERS MUNICIPAUX 
à temps complet 

(Cadre d’emploi des agents de police municipale) 
 
Vous êtes titulaire ou stagiaire dans le cadre d’emploi des gardiens/brigadiers de Police Municipale, au sein 
d’une nouvelle équipe et sous l’autorité du responsable de service, vous serez chargés d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
La ville d’Ingré, tout en restant attachée à une démarche de prévention, s’est engagée dans le renforcement des 
dispositifs de sécurité publique (armement, vidéo-protection) 
 
Missions :  
Vous effectuez l’ensemble des missions de police administrative et judiciaire des agents de police municipale. 
Vous veillez au respect de l’application des arrêtés du Maire, assurez la surveillance du domaine public, des 
équipements et bâtiments municipaux 
Vous participez à des actions de prévention routière dans les établissements scolaires (ainsi qu’à d’autres actions de 
sensibilisation) 
Vous participez à des contrôles routiers et de vitesse ainsi qu’à d’autres actions mises en œuvre avec la Police 
Nationale 
Vous assurez une présence de proximité, aide à la population (information, prévention et interventions diverses sur 
demande des administrés) 
Vous constatez les infractions au code de l’urbanisme et de l’environnement (dépôts sauvages, épaves, etc.) 
 
Compétences et qualités requises  

 Connaissances approfondies de la législation et des procédures en matière de pouvoirs de police du Maire, 

 Disponibilité, discrétion et rigueur professionnelle,  

 Sens de l’écoute, du dialogue et du service publique, capacité de discernement,  

 Qualités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique,  

 Apte au port des armes de catégories B et D 

 Permis B indispensable et A souhaité.  

 
Spécificité du poste :  
Travail certains soirs et weekends selon le calendrier des manifestations et cérémonies 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération statutaire + prime de fonction + IAT et 13ème mois. 
 

Renseignement auprès de Monsieur LEFEBVRE, Responsable du Service Police Municipale 
02.61.68.00.28 

 
Merci d’adresser lettre de candidature et CV avant le 06 mai 2022 à 

Monsieur le Maire 
Mairie d’Ingré 

14 Place de la Mairie 
45140 Ingré 

recrutement@ingre.fr 


