
 
LA VILLE DE BILLERE - Pyrénées-Atlantiques - 13 500 habitants -  

 

RECRUTE 

Un.e  Agent.e de Police Municipale à temps complet par mutation  

à pourvoir en mai 2023 

 

Placé sous l’autorité du chef de service de la police municipale, vous veillerez au respect de  

l’application des pouvoirs de police du Maire en matière de bon ordre, de sûreté, de sécurité, de 

tranquillité et de salubrité publiques dans le cadre d’une police de proximité.  

 

Missions : 

      -     Assurer les pouvoirs de police du Maire 

      -     Accueil du public 

- Appliquer les prérogatives d’APJA 

- Appliquer la convention de coordination PN/PM 

- Rédiger des MC (EDICIA) / rapports divers qui incombent à un APJA 

- Déclarer les chiens de 1ère et 2ème catégorie 

- Gérer les objets trouvés/perdus 

- Assurer la surveillance générale de la commune (VL/Pédestre/Scooter/VTT) 

- Veiller au respect des arrêtés municipaux/préfectoraux/RSD/ … 

- Veiller au respect du code de la route et des règles de stationnement 

- Gérer les divagations des animaux errants 

- Assurer la médiation des différends de voisinage 

- Assurer la surveillance des fêtes et cérémonies 

- Gérer les Opérations Tranquillité Vacances 

- Assister les Agents Sortie Ecoles dans leurs missions 

- Surveiller entrées et sorties des collèges 

- Communiquer sur la Prévention Routière dans les groupes scolaires 

- Assurer des opérations en heures décalées 

 

Equipements PM : 

Armements B et D 

1 véhicule, 2 scooters 125 cm3, 2 VTT, cinémomètre, caméras piétons, verbalisation électronique et 

logiciel police (Edicia). 

 

Profil : 

Etre titulaire du grade de gardien –brigadier ou de brigadier-chef principal 

Maîtriser la réglementation en vigueur 

Sens du service public et du travail en équipe 

Qualité de médiation, prévention et aisance relationnelle 

Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel)  

Permis B  

 

Rémunération :  

Statutaire 

Régime indemnitaire et prime de fin d’année 

Participation de l’employeur à la protection sociale / attribution de titre-restaurant 

 

 

Candidatures  à adresser jusqu’au 28 mars 2023 à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de ville -39, route de Bayonne  BP 346  -   64146 BILLERE cedex 

Contacts DRH : C.Capy@ville-billere.fr  

M.Marco@ville-billere.fr  



    

 

 

 

 


