
K1707 - Surveillance municipale RIASEC : Cr

❖  Appellations

❏  Agent / Agente de la surveillance spécialisée de la commune ❏  Chef de service de police municipale

❏  Agent / Agente de police municipale ❏  Garde champêtre

❏  Agent / Agente de stationnement de la voirie ❏  Gardien / Gardienne de cimetière municipal

❏  Agent / Agente de surveillance des parcs et jardins ❏  Gardien / Gardienne des parcs et jardins

❏  Agent / Agente de surveillance de stationnement payant ❏  Gardien principal / Gardienne principale de police municipale

❏  Agent / Agente de surveillance des voies publiques ❏  Inspecteur / Inspectrice de sécurité de la commune

❏  Agent / Agente de traversée des écoles ❏  Opérateur / Opératrice de vidéoprotection de police municipale

❏  Brigadier / Brigadière de police municipale ❏  Placier régisseur / Placière régisseuse de marché

❏  Brigadier-chef / Brigadière-chef de police municipale ❏  Policier municipal / Policière municipale

❏  Chef de police municipale

❖  Définition

Réalise l'exécution des arrêtés de police du maire en matière de prévention et de surveillance, de sécurité et de salubrité publique (circulation, urbanisme, voisinage, ...) et vérifie la conformité d'application de la législation 
(arrêtés municipaux et règlements) sur le territoire de la commune. 
Peut coordonner une équipe.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP. 
L'emploi/métier d'agent de traversée des écoles est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. 
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est obligatoire. Le port d'arme pour les policiers municipaux est soumis à autorisation préfectorale.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de services d'incendie et de secours, dans les entreprises et les armées, en contact avec différents intervenants (SAMU, police, gendarmerie, ...). Elle peut impliquer des 
déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois. 
Elle varie selon le lieu et le type d'intervention. 
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes. 
Elle peut s'effectuer en grande hauteur et impliquer le port de charges. 
Le port d'une tenue professionnelle (tenue de feu, casque, appareil respiratoire, uniforme, ...) est requis.
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Renseigner un public, des usagers S ❏  Droit de l'environnement

❏  Surveiller les biens communaux (bâtiments, écoles, transport public, parcs, cimetières, ...), les manifestations et lieux publics C ❏  Maniement d'arme

❏  Contrôler l'application d'une réglementation C ❏  Outils bureautiques

❏  Relever une infraction C ❏  Droit pénal

❏  Assister et apporter un appui technique sur les lieux de troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques Rs ❏  Techniques de sauvetage et secourisme

❏  Prévenir les troubles à la tranquillité publique par îlotage, ronde, et régler les conflits C ❏  Techniques de médiation

❏  Établir un rapport de sécurité publique Cr ❏  Lecture de plan, de schéma

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser une mission d'ordre public Cr ❏  Réglementation de la pêche

❏  Surveiller l'application des arrêtés du maire et des règlements sur les cimetières C

❏  Surveiller l'application des arrêtés du maire et des règlements sur les marchés C

❏  Surveiller l'application des arrêtés du maire et des règlements sur les parcs et jardins C

❏  Surveiller l'application des arrêtés du maire et des règlements sur les stationnements C

❏  Surveiller l'application des arrêtés du maire et des règlements sur les terrains/aires d'accueil des gens du voyage C

❏  Sécuriser la traversée des piétons aux abords des écoles Sc

❏  Surveiller des lieux, voiries, circulations par vidéosurveillance C ❏  Télésurveillance

❏  Sécuriser des personnes, des lieux et des biens par un système de vidéoprotection R ❏  Utilisation d'équipements de télésurveillance

❏  Diriger un chien sur une action de protection ou de recherche R ❏  Techniques cynophiles

❏  Repérer et signaler des anomalies concernant la voirie, l'éclairage public, les signalisations défectueuses Cr

❏  Superviser une opération d'enlèvement de véhicule C

❏  Superviser la capture et la mise en fourrière d'animaux errants ou dangereux R

❏  Réaliser une enquête administrative auprès d'une instance publique Ci

Pôle emploi - Direction Générale Fiche ROME K1707 2/
© Copyright 2020 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Mars 2020

4



❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es ❏  Management

❏  Diriger un service, une structure E

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Collectivité territoriale

❏ Commune de + de 20000 habitants

❏ Commune de - de 5000 habitants

❏ Commune de 5000 à 20000 habitants

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

A1204 - Protection du patrimoine naturel

■ Toutes les appellations

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

I1202 - Entretien et surveillance du tracé routier

- Patrouilleur autoroutier / Patrouilleuse autoroutière

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K1706 - Sécurité publique

■ Toutes les appellations

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K2501 - Gardiennage de locaux

■ Toutes les appellations

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K2503 - Sécurité et surveillance privées

■ Toutes les appellations
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

N4302 - Contrôle des transports en commun

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K1705 - Sécurité civile et secours

■ Toutes les appellations

K1707 - Surveillance municipale

■ Toutes les appellations

K2502 - Management de sécurité privée

■ Toutes les appellations
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