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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

POLICIER MUNICIPAUX BRIGADE MOTORISÉE  
(H/F) 

 
(CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE) 

 
Tous grades 

POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
Au  sein  du  Pôle  Tranquillité  Publique,  et  plus  précisément  de  la  Direction  Sécurité  Prévention,  la 
Police Municipale de Colombes compte 65 postes de policiers (brigades : GSI, proximité, cynophile, motos)  
couvrant  quotidiennement  une  plage  horaire  de  6h15  -  1h45.  La  Police  Municipale  est  en 
permanence  appuyée  par  un  Centre  Superviseur  Urbain  (CSU)  fonctionnant  24h/24  et  bénéficiant  de 
91 caméras de vidéo-protection. 
 
  Vos missions : 

 
En intégrant la Brigade Motorisée, et sous l’autorité du Chef de service de la Police Municipale vous :  
 

 Assurerez  la  surveillance  générale  du  domaine  public  communal  et  sur  l’ensemble  des  espaces 
publics. 

 Assurerez la 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, etc.) ou tout autre partenaire (Douanes, GPSR/RATP, etc.).   

 Participerez  à  la  mise  en  œuvre  d’actions  conjointes  de  sécurisation  avec  l’ensemble  des  acteurs 
de la prévention et de la sécurité (dont les bailleurs sociaux).  

 Veillerez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité (des biens et des personnes – mise  à  
disposition  des  auteurs  de  d’infractions  pénales  dans  le  cadre  de  la  flagrance)  et  de  la salubrité 
publique.  

 Participerez  à  la  lutte  contre  les  incivilités  (atteintes  au  cadre  de  vie,  à  la  salubrité,  nuisances 
sonores,  occupations  abusives...),  la  délinquance  routière,  et  les  atteintes  à  la  tranquillité,  et  à  la 
mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire. 

 Contribuerez à la sécurisation des évènements et manifestations de la commune.  
 Porterez assistance aux usagers de l’espace public. 
 Appliquerez les pouvoirs judiciaires sous autorité du procureur.  
 Assurerez  le  maintien  et  le  développement  d’une  relation  de  proximité  avec  les  habitants  et 

usagers de l’espace public. 
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Profil : 
 
 Disponibilité, sens du service public, diplomatie, rigueur, discrétion.  
 Excellente condition physique.  
 Très bonne présentation. 
 Formation aux Gestes Techniques et Professionnels d’Intervention (GTPI).  
 Excellentes  qualités  relationnelles  (sens  poussé  du  travail  en  équipe)  et  rédactionnelles  (écrit 

administratif/procédure).  
 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 ».  
 Expérience souhaitée.  

 
Horaires : 

 
 Planning : roulement sur grande et petite semaine (4 - 3), vacations de 10h00  (Amplitude : 10h00 – 

20h00)  
 
Rémunération : 
 
 rémunération statutaire + régime indemnitaire IAT 8 / prime police 20% / NBI 15+ heures 

supplémentaires payées + prime semestrielle. 
 

Conditions de recrutement : 
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  

 
Emploi :  
 

 Formation au tir, aux GTPI et aux sports de combat / self défense (2 fois par semaine).  
 Equipement  : gilet  pare-balle  individuel, casque  MO, bouclier  MO, caméra  piéton  (une  

par équipage), gilet tactique, etc. 
 Armement : pistolet  semi-automatique  XDM  4.5, PIE, LBD  Super  Pro  3, bâton  

télescopique, aérosol lacrymogène.  
 Véhicules : motos DUCATI �Appui d’un CSU de 91 caméras fonctionnant 7j/7, 24h/24.  
 Réquisition permanente pour intervenir dans les ensembles des bailleurs sociaux de la ville.  

 

 

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 

 
 


