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LA VILLE DE VERTOU RECRUTE 
UN POLICIER MUNICIPAL F/H 
POSTE DE CATÉGORIE C DE LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE 
TEMPS COMPLET 
 

VOICI NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET… 
 

Vertou, avec ses 26 000 habitants, est la 7ème ville du département de Loire-Atlantique. 
Bordée par la Sèvre nantaise, elle est reconnue comme une Ville naturelle et inspirante au sein de la 
Métropole nantaise.  
Point de rencontre entre l’attractivité de la métropole et la douceur de ses vignobles, Vertou est une 
ville qui recherche et affirme sa singularité. Cette singularité est portée par les 350 agents permanents 
qui composent une administration performante et en constante modernisation ! 
 
Garante de la tranquillité publique en étant présente au quotidien aux côtés des Vertaviens et des 
Vertaviennes, la police municipale agit en faveur de l’intérêt commun. Au plus près des habitant(e)s, à 
Vertou elle se veut avant tout une police de proximité et de prévention. 
 
Dans ce contexte, la Ville recrute une ou un Policier Municipal F/H au sein du service relevant de la 
Direction Générale Adjointe « Proximité et Citoyenneté ». 
 

VOICI LE POSTE…. 
 
 

Rattaché(e) au chef de la Police Municipale, au sein d’une équipe de 6 agents, vous contribuez à la 
déclinaison de la politique de prévention et de tranquillité publique de la commune. Dans ce contexte et 
celui d’une forte proximité avec la population, vous participez au maintien de la sécurité publique en 
partenariat avec la gendarmerie. 

 
Vos principales missions consisteront à :  

 Appliquer les arrêtés de police du maire, 
 Renforcer le sentiment de sécurité en veillant à la sécurité des personnes, des biens et assurer le 

bon ordre public, 
 Participer aux actions de prévention et aux actions conjointes avec la gendarmerie notamment 

en matière de sécurité routière, 
 Veiller au bon déroulement et à la sécurisation des manifestations publiques, des cérémonies et 

à la sécurisation des marchés en lien avec les placiers, 
 Rédiger des écrits professionnels nécessaires à l’activité du poste de police municipale. 
 Participer aux opérations funéraires.  

QUI ÊTES-VOUS ? 
 

 Vous connaissez le statut de la Fonction Publique Territoriale et les pouvoirs de police du maire, 
ainsi que les différents codes applicables. 
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 Vous maitrisez les techniques professionnelles du métier de policier que vous actualisez 
régulièrement : intervention, rédaction de rapports, de procès-verbaux, communication et 
résolution de conflits. 

 Vous êtes en capacité d’observer, analyser et gérer les situations rencontrées avec discernement. 
 Doté(e) d’un réel sens relationnel et du service public, vous savez être à l’écoute des citoyens et 

faites preuve de fermeté et de diplomatie.  
 Vous appréciez le travail d’équipe et participez à la dynamique collective. Vous savez également 

travailler en autonomie, rendre compte à votre hiérarchie et contribuer à la circulation de 
l’information au sein du service, 

 Permis B indispensable. 
 

BON À SAVOIR 
 

 Localisation : VERTOU – 44, France  
 Travail le week-end sur la base d’un roulement au sein de l’équipe. 
 Emploi permanent, temps complet 39h (avec RTT en compensation), 
 Rémunération statutaire + ISF 20% + IAT = forfait 448€ (refonte du régime indemnitaire à 

l’étude) + prime annuelle. 
 Nouveau logiciel professionnel, nouveaux véhicules,  
 Armement : bâton télescopique, Gails petite et grande capacité, 
 Caméra piéton : en cours de déploiement, 
 Séance de sport hebdomadaire : en cours de déploiement, 
 Semaine d’organisation du jury de recrutement : Semaine 11, 
 Date de prise de poste souhaitée : dès que possible. 

 

 
POURQUOI VERTOU ? 

 Un dispositif d’accompagnement au développement de vos compétences par des formations, 
 Un accès aux prestations du Comité des Œuvres Sociales 44 (chèques vacances…), 
 Une participation employeur à la mutuelle complémentaire santé, 
 Une participation employeur à la prévoyance, 

 Une participation de la collectivité à l’abonnement aux transports en commun à hauteur de 50%. 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de situation) 
avant le 23 février 2023  par mail : drh@mairie-vertou.fr  

 
Ou par courrier à : 

 
Monsieur le Maire – DGA Dynamiques Professionnelles et Humaines 

Hôtel de Ville 
2 place St Martin 

CS 22319 
44123 VERTOU Cedex 

 
 

Renseignements auprès de  
Madame Ericka ROBINE cheffe de service Parcours Professionnel au 02 40 34 43 00  

Ou par mail : drh@mairie-vertou.fr 
 
 

Cet emploi est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique par voie de mutation, de détachement ou inscrits sur liste d'aptitude, ainsi 
qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 

 


