
 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE DE LA BRIGADE 
DE NUIT 

 
 

En poste lors de l’actualisation de la fiche 
Catégorie : C 

 
 

POLICE MUNICIPALE – BRIGADE DE NUIT 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE : Poste de police de Mauguio 
 

FILIERE 

   □ Administrative             □ Technique             □ Culturelle             □ Sportive             □ Animation             □ Sociale             x Police 

 
 
          CATEGORIE   →     C 
 
 
 
          CADRE D’EMPLOI → Police Municipale 
 
 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

x Sans encadrement   □ Avec encadrement 

               Nombre d’agents encadrés : …… 

 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

□ Horaire indiciaire                   x Temps complet  □ 90 %                □ 80 %                  □ 50 % 

 
 
 
 

 

 

MISSIONS 
 

Missions dévolues aux policiers municipaux conformément à l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure. 
Prévenir et maintenir le bon ordre, la sureté, la salubrité et la sécurité publique.  
Assurer une relation de proximité avec la population.  
Rendre compte à sa hiérarchie de tout fait important pour le bon fonctionnement du service. 
 
 
 



 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

1. Mise en œuvre et exécution des pouvoirs de police du Maire 
 
2. Surveillance de la voie publique 
 
3. Prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique. 
 
4. Relever les infractions : 
- aux nuisances sonores  
-        aux arrêtés municipaux  
-        au code de la route 
- aux différents codes 
-       à l’environnement 
 
5. Surveillance des bâtiments communaux, gestion des alarmes 
 
6. Assurer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies commémoratives 
 

ACTIVITES OCCASIONNELLES 
 

✓ Missions d’ilotage et de proximité 

 
PARTENAIRES DE TRAVAIL 

 

✓ Responsables hiérarchiques, policiers municipaux 
✓ Administrés 
✓ Partenaires locaux (Gendarmerie, Pompiers, Police nationale, Polices municipales des villes avoisinantes, Education 
Nationale, Bailleurs, Commerçants, Transporteurs, Entreprises…) 
✓ Pôle jeunesse et médiation 
 

CONNAISSANCES/COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES 
CONNAISSANCES. 
 

✓ Pouvoirs de Police du Maire 
✓ Code de la route 
✓ Textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l’agent de Police Municipale 
✓ Fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales. 
 
COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES. 
 

✓ Grande disponibilité notamment en saison estivale et réactivité 
✓ Maîtrise de soi 
✓ Discrétion et rigueur 
✓ Sens du service public 
✓ Bonne capacité d’analyse, d’observation, de gestion des situations 
✓ Esprit d’initiative et d’organisation 

 
PARTICULARITES / CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

✓ Véhicule, armement de 4° et 6° catégories (arme de poing, TONFA, bombes lacrymogènes, pistolet impulsion 
électrique) 
 

  

  
  

  

E.P.I. spécifiques 

Vêtement de 
travail 

Casque 
Lunette / 

visière 
Protections 

auditives 
Protections 

respiratoires 
Gants Harnais Chaussures Autres 

         

 
 


