
Agent(e) de Police Municipale – spécialité cynophile (H/F)
Gardiens – Brigadiers / Brigadiers Chefs Principaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage
dans une nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental,
d’offre culturelle et s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation
urbaine  ainsi  que  dans  une démarche  de  proximité  pour  promouvoir  le  bien  vivre
ensemble.

Au sein du Service Interventions de Nuit de la Direction de la Police Municipale et de la
Sécurité, rattachés à la Direction Générale Adjointe la Ville plus Juste, plus Sûre plus
Proche,  vous  assurez  une  relation  de  proximité  et  de  prévention  auprès  de  la
population.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l’ensemble des missions définies par l’Article L 511-1 et suivants du Code de
la sécurité intérieure, en qualité d’agent de police municipale ; 

• Assurer l’exécution des tâches relevant des pouvoirs de Police du Maire, en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de
la salubrité publiques ;

• Assurer  la  dissuasion  et  protection  des  personnels  d’intervention  avec  animal,
comprenant l’appui  aux interventions de la police municipale en service de nuit,
comme de jour au besoin ;

• Prendre en charge la santé et le bien être de l’animal (suivi des visites vétérinaires)
et participer aux séances d’entraînement.

Votre profil

Vous possédez le permis B et êtes titulaire de la formation de maître-chien délivrée
par le CNFPT, et vous disposez idéalement d’une expérience professionnelle similaire.
Doté(e) d’un réel sens du service public, vous êtes dynamique, de bonne condition
physique et savez faire preuve d’esprit d’équipe et de loyauté. 
Vous avez des capacités d’écoute et  de communication,  un esprit  d’analyse et  de
synthèse.

Rejoignez la nouvelle cellule cynophile de la Police Municipale de Marseille !

Rejoignez-nous !

Nous recrutons par voie de réussite au concours de Gardien-Brigadier, de mutation
externe  des  agents  de  police  municipale  ayant  la  spécialité  maîtres-chiens  ou  du
dispositif « passerelle ». 



• Horaires :  temps  de  travail  hebdomadaire  suivant  le  cycle  prévu  par  la
collectivité

• Travail en semaine, week-end et jours fériés
• Horaires de nuit : 18h / 04h

• Matériels alloués : Gilets de protection, armement catégories B et D (arme de
poing  9mm,  Tonfa,  matraque  télescopique,  aérosols,  pistolet  à  impulsion
électrique), PVE, caméras piétons, matériels spécifiques à la cellule cynophile

• Rémunération statutaire
• NBI 22.2 points
• Régime Indemnitaire 
• Prime de fin d’année
• Astreintes et Heures supplémentaires
• Avantages CAS, tickets restaurants, participation mutuelle, réductions sur les 

transports, gratuité des TER
• Temps de travail ouvrant droit à RTT

Votre lieu de travail
223, boulevard Plombières, 13003 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8226

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

