
AGENTE  DE  
POLICE  MUNICIPALE

Votre  profil

  Vous êtes de nationalité suisse ou possédez un 
permis C. 

  Vous avez suivi avec succès l’école d’agent de 
police municipale et êtes accréditée à la législa-
tion genevoise. 

  Vous maitrisez la langue française ainsi que les 
outils informatiques. 

  Vous êtes titulaire du permis de conduire pour 
automobiles. 

  Vous avez une moralité irréprochable, vous êtes 
à l’aise dans les contacts humains et vous pos-
sédez un bon esprit d’équipe. 

  Vous savez faire preuve de sang froid dans les 
situations délicates et vous avez le sens de l’au-
torité. 

  Vous bénéficiez d’une excellente santé et d’une 
bonne condition physique. 

Votre  MiSSioN 

  Surveiller le territoire communal. 
  Appliquer les prescriptions découlant de la 
législation cantonale et du droit fédéral sur la 
circulation routière. 

  faire respecter les règlements découlant de la 
loi sur les agents de la police municipale. 

  effectuer des services spéciaux lors de manifes-
tations. 

  réaliser des tâches administratives d’enquêtes 
diverses. 

  Collaborer avec la police cantonale et d’autres 
services analogues.

r ép u bl i q u e e t  C A N to N d e G eN è V e
Ville de Versoix

Afin d’assurer son développement, la Ville de 
Versoix, commune genevoise de 13’000 habitants, 
est à la recherche d’une femme

pour compléter l’équipe du Service de la Sécurité 
et assurer l’application des nouvelles prérogatives.

Notre  offre

un travail intéressant dans une commune en pleine 
expansion. 
intégrer une équipe jeune et dynamique. 
des conditions-cadres liées à une administration 
communale. 

  Lieu de travail : Ville de Versoix 
  Taux d’activité : 100% (40 heures/ semaine), 
horaires irréguliers

  Entrée en fonction : dès que possible 
  Délai pour postuler : 31 août 2016    
un délai de postulation plus long a été prévu 
pour prendre en compte la période des vacances. 

Veuillez faire parvenir votre candidature com-
plète (lettre de motivation, CV, certificats de 
travail et diplômes accompagné d’une copie de 
votre permis de conduire, d’un extrait de casier 
judiciaire, d’un certificat de bonne vie et mœurs 
et d’une attestation de l’office des poursuites)  
à l’adresse   recrutement@versoix.ch   avec le nom 
du poste en titre ou à la Mairie de Versoix,  
Service rH, case postale 107, 1290 Versoix.

 


