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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

recrute : 
 

LA VILLE DE COLOMBES RECRUTE DES POLICIERS MUNICIPAUX 
POUR SES GROUPES DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION (GSI), 

DE 06H  A 01H45 
            (Cadre d’emplois des Agents de Police Municipale) 

 
 Tous grades 

POUR SA DIRECTION SECURITE - PREVENTION 
 

 

Sous l’autorité du Chef de service de la Police Municipale vous aurez en charge les activités suivantes : 
  

Vos missions  
 

 Surveillance générale du domaine public au sein des groupes de surveillance et d’intervention (GSI).  
 Surveillance particulière dans les 2 zones de sécurité prioritaires (ZSP) et les 3 zones urbaines sensibles 

(ZUS) de la commune, conjointement avec les services spécialisés de la police nationale (BST, BAC, PJ 

ect…)  
 Veillez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 
 Application des pouvoirs judiciaires sous autorité du procureur. 

 Maintenir et développer la proximité avec la population.  

 Participer à la lutte contre les incivilités et les atteintes à la tranquillité. 
 

  Connaissances techniques et savoir être  
 

 Disponibilité, sens du service public, diplomatie, rigueur, discrétion. 
 Excellente condition physique, sportif, et  de très bonne présentation.  
 Formation aux gestes techniques et professionnels d’intervention.  
 Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 Connaissance parfaite du code de déontologie, du code pénal, et du code de la route, de la santé publique, 

des pouvoirs de police du maire et de l’environnement territorial. 
 Connaissance de l’outil informatique et du logiciel police «  LOGITUD ». 

  

Horaires 
 

 

 Horaires soirée 15h45-01h45 /  
 Horaires journée 06h00-16H00 
 1

ère
 semaine : 3 jours de travail (mercredi, jeudi, vendredi) / 2

ème
 semaine : 4 jours de travail (lundi, mardi, 

samedi et dimanche) / 1 week-end sur 2 de repos. 
 

Conditions de recrutement : recrutement statutaire, titulaire ou sur liste d’aptitude. 
 

 

Rémunération et emploi :  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Heures supplémentaires + formation au TIR, au GTPI et aux 

sports de combat. 
 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 
 recrutement@mairie-colombes.fr   

ou par courrier à :  
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 


