
LA COMMUNE DE GARGAS
Vaucluse —3127 habitants à 5 km d’APT

Recrute par voie statutaire

Mairie de ûarga3 UN GARDE CHAMPETRE (11fF) A TEMPS COMPLET
4 place du Château

CADRE D’EMPLOIS DES GARDES CHAMPETRES
Mel: info@gargas.fr

www.gargas.fr POSTE A POUVOIR AU 1ER NOVEMBRE 2022

MISS IONS

Placé sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, en collaboration avec les élus référents,
vous intervenez principalement en matière de police rurale. Exerce des missions de prévention et de surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, de la protection des espaces naturels.
Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence. Il assure également une
Relation de proximité avec la population.

S’approprier le territoire d’intervention,
—* Vérifier lors de tournées sur le terrain l’application des règles de sécurité, de tranquillité à l’ordre public et de
protection des milieux naturels,
— Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur, appliquer et contrôler le respect des
pouvoirs de police du maire,
—+ Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre public,
—* Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l’ordre public,
—* Rechercher et constater des infractions relevant de la police des campagnes et des pouvoirs de police du Maire,
—* Rendre compte à l’autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises,

Etablir des rapports d’activité, et des comptes rendus,
—* Maintenir le lien social : dialoguer et être à l’écoute de publics divers, analyser les demandes, orienter les
personnes vers les services compétents, participer à des réunions d’information et de concertation si besoin,
—* Contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme, rédiger les propositions de courrier et d’arrêtés et dresser
les procès-verbaux en cas d’infraction en lien avec les communes,
—* Police services funéraires et funérailles,

Affichage municipal

PROFIL

—* Pouvoirs de police et compétences spécifiques des autres services
—* Textes législatifs, règlements et codes relevant des compétences du garde champêtre
—* Techniques de résolution de conflit, de négociation et de médiation

Techniques de neutralisation des armes et des animaux dangereux
Qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles

—+ Connaissance géographique et socio-économique du territoire
— Polyvalence

Rigueur
—* Esprit d’initiative
—‘ Discrétion

Maitrise de l’outil informatique



CONDITIONS:

—* Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Temps complet

—* Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 31 Août 2022 à:

Madame le Maire de Gargas
4 place du Château

84400 GARGAS

par mail à dgs@gargas.fr

Pour tout renseignement, M Dam ien D UGO UCHET (DGS), 04.90. 74.94.24/04 90 74 12 70


