
                                             

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire  

  

Un agent de police municipale à temps complet, mis à disposition de la 

Ville de Schweighouse H/F 
 

 

 

La ville de Schweighouse-sur-Moder, intégrée au sein de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, se situe à 30 km au Nord-Ouest de Strasbourg et à 6 km de la Ville de Haguenau. 

Elle compte 5000 habitants. 

Disposant d’une Zone d’Activité Economique qui s’étend sur 128 hectares, celle-ci accueille 160 

entreprises commerciales et industrielles. 

Engagée dans une politique en faveur de la sécurité des schweighousiens, la municipalité 

souhaite recruter un nouvel agent de police municipale. 

 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de la police municipale, vous exercerez des missions de 

prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 

sécurité et de la salubrité publiques. Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et 

vous assurerez une présence de proximité auprès de la population. Dans le cadre de vos missions, 

vous serez armé en catégorie B1 (pistolet semi-automatique), D2 (générateur d’aérosol d’une 

capacité inférieure ou égale à 100ml et bâton de défense de type « Tonfa »). 

Le service est équipé des moyens suivants : véhicule, VTT, radios portatives, éthylotest 

électronique, système de verbalisation par GVe, caméras piétons, cinémomètre. 

Les formations bâtons et armement de catégorie B seraient appréciées. 

 

 

 

Sous l’autorité de M. le Maire et du responsable du service de police municipale, vous aurez pour 

principales missions : 

 

• Procéder à la rédaction des arrêtés municipaux et en assurer l’exécution, constater et 

 verbaliser les infractions 

• Développer une relation de proximité avec la population et l’ensemble des partenaires 

dans le domaine de la sécurité 

• Veiller à la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques 

• Participer aux dispositifs de sécurité des manifestations publiques ou associatives 

soutenues par la municipalité 

• Renseigner la population 

 

 

Renseignements complémentaires : Monsieur Benjamin DEBREU, Responsable de la Police 

municipale de Schweighouse, tél : 03.88.07.30.75. Merci d’adresser votre candidature (CV et 

lettre de motivation), avant le 28 janvier 2022, à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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