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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire parmi les fonctionnaires du cadre d'emplois d'Agents de police 
municipale ou parmi les lauréats du concours de gardien de police municipale : 

 

UN.E GARDIEN.NE DE POLICE MUNICIPALE 

Pôle : Tranquillité publique, commerce et 
réglementation 
 

Cadre d'emplois : Agents de police municipale 

Service : Police municipale Catégorie : C Filière : Police 

 
 

Temps de travail : 100% 
 

 

Missions confiées 

- Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la 
sécurité et de la salubrité publique,  

- Assurer une relation de proximité avec la population, 
- Effectuer les contrôles routiers. 

Compétences requises 

- Bonnes qualités relationnelles, 
- Bonne connaissance du code de la route, du code pénal,  
- Aptitudes au dialogue, sens de la médiation, 
- Sens des responsabilités et du service public, 
- Sérieux, rigueur, et discrétion, 
- Contrôle de soi, 
- Maîtrise de l'outil informatique, 
- Titulaire du permis B. 

Conditions de travail 

Poste à temps complet. 
Horaires de nuit et tenue de permanences. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 31 décembre 2017 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr   
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 

mailto:emploi@mairie-metz.fr

