
 
Pleinement inscrite dans le développement du territoire Bugey Sud, la Ville de Belley, 
capitale historique du Bugey, ambitionne d’accroître son attractivité. 
Cité dynamique de 9 500 habitants, au cœur du Bugey dans le département de l’Ain (Région 
Auvergne Rhône-Alpes) et proche de grandes métropoles (1h de Lyon, 1h de Grenoble, 1h 
d’Annecy, 45 min de Chambéry) la Ville de BELLEY renforce sa police municipale en la 
dotant de nouveaux moyens pour améliorer le service rendu à la population. 

 

LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 
 

1 Agent de Police Municipale (h/f) 
 

Poste à temps complet à pourvoir le 1er novembre 2021 
 
 

CADRE STATUTAIRE :  

Catégorie C - Filière Sécurité Grades : Gardien-Brigadier / Brigadier-Chef Principal  

Type de recrutement : Mutation FPT ou détachement  

35 heures sur 4 jours  

Placé(e) sous l'autorité du responsable de la police municipale, force de proposition, vous exercerez 

des missions de prévention et de surveillance générale du domaine public au sein d'une équipe 

opérationnelle composée à terme de 6 agents, et d'1 ou 2 ASVP. Projet de police pluri-communale à 

l'étude.  
 

MISSIONS et MOYENS : 
Assurer les missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques  

Police de la route  

Gestion et contrôle des procédures administratives  

Organisation des actions de prévention et de dissuasion  

Participer à la sécurisation des manifestions publiques  

Surveiller la voie publique, les bâtiments et biens publics  

Opérations funéraires. 

 

Travail en partenariat avec la gendarmerie nationale. 

Présence d’une assistante administrative.  

Port d’armes de catégories B et D (PSA 9mm, PIE, BPT et GAIL + de 100ml). 

Gilet pare-balles et gilet tactique. 

Véhicules Dacia Duster et Peugeot Partner. 

 

PROFIL : 

Maitrise des pouvoirs de police du Maire ; 

Bonnes connaissances en police de la route et notamment en contrôles de vitesse ; 
Qualités relationnelles, esprit d’équipe et maîtrise de soi ; 

Qualités rédactionnelles et connaissance de l’outil informatique (Municipol) ; 

Titulaire du permis B ; 

Expérience en armement fortement souhaitée B et D ; 

Connaissances des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des armements, à la formation au tir 

et au maniement des armes ; 

Rigueur, discrétion et sens du service public. 

 

 

 



REMUNERATION : 

Rémunération statutaire,  

Régime indemnitaire mensuel : Indemnité de Police + IAT selon profil du candidat 

Prime annuelle (1200 € / an) + CIA  

Amicale du Personnel et Chèques vacances 

Tickets restaurant et Participation à la protection sociale (mutuelle et prévoyance) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de carrière) à 

l’attention de Monsieur le Maire – Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY. 

Contact Service des Ressources Humaines ressources-humaines@belley.fr  


