
 
   
  

 
POLICIER(ERE) MUNICIPAL(E) 

H/F  
 

VILLE DE LA TESTE DE BUCH (33) 
 

Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant mer, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie et 
son exigence.  
S’investir dans la vie d’une commune touristique au patrimoine économique, culturel et environnemental riche et 
varié !  
Cela vous intéresse ?  
Alors rejoignez une équipe dynamique, motivée et investie dans ses missions auprès des agents ainsi qu'une collectivité 
de 26 000 habitants (surclassée 40 000 à 80 000 habitants) au sein de laquelle 650 collaborateurs s’impliquent en 
garantissant une prestation de qualité reconnue par la population et ses partenaires.  
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
 
Assurer la réalisation des missions de Police ainsi que le suivi des dossiers qui lui sont confiés conformément 
aux dispositions prévues par les règles statutaires et spécifiques à la profession 
Rendre compte à sa hiérarchie avec discernement des évènements survenus durant son service. 
Réaliser la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politiques de prévention et 
d’application des arrêtés de Police Municipale. 
Exercer  les missions de prévention et de répression nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la sécurité et de la salubrité publiques et assure une relation de proximité avec la population. 
Appliquer les dispositions du Code de la Sécurité Intérieure notamment celles contenues dans le livre V ainsi 
que des dispositions du Code de Procédure Pénal  
Appliquer le Règlement Intérieur du Service, la Charte Qualité d’Accueil, la Doctrine d’Emploi et le Code 
de déontologie. 
Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 
Spécifiquement sur la Brigade Tranquillité Publique : Assurer une surveillance et une intervention aux bruits 
générateurs de nuisances notamment la nuit en période de saison estivale 
Spécifiquement sur la Brigade V.T.T : Surveillance en proximité de la voie publique 
Spécifiquement sur la veille juridique sur les dossiers en gestion : Assistance et conseils techniques auprès de la 
direction dans un objectif d’aide à la décision. 
 



QUI ÊTES-VOUS? 
 
Titulaire du permis B ; 
Secouriste 
Connaissance des législations liées aux dossiers traités 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels et associatifs ; 
Bonne capacité à l’outil informatique ; 
Bonne capacité à l’expression écrite et orale ; 
Connaissances en droit public notamment procédure pénale 
Connaissances pédagogiques et éducatives liées aux jeunes publics ; 
Sens du service public ; 
Sens de l’organisation et de la gestion du temps  
Sens de la communication et de réelles capacités relationnelles 
Savoir travailler en équipe ; 
Etre force de propositions ; 
Etre disponible 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 

- Cadre d’emploi des Brigadiers 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année, 
- COES + Chèques vacances + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et 
contrats de prévoyance labellisées, 
- Lieu de travail : La Teste de Buch dans les locaux de l'Hôtel de Ville réunissant de nombreux 
services. 

 
COMMENT POSTULER ? 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail 
(ou par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP50105 - 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex ) 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE 
Site officiel : https://www.latestedebuch.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/ville.latestedebuch/  
 

SES ATOUTS 
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux. 
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 
naturelle. 
- 3 secteurs urbains composant la Ville de La Teste de Buch 

 Pyla sur Mer et sa Dune du Pyla (2ème site naturel le plus visité en France après le Mont St-
Michel) 

 Cazaux, son lac, sa halte nautique et sa base aérienne 
 La Teste de Buch, avec son centre-ville animé, son port et ses 25 km de plages océanes 

 
 
 


