
LA VILLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
RECRUTE 

 
À 1h30 au Sud de Paris, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire compte 
parmi les 10 premières villes de la Région Bourgogne Franche-
Comté. 
Porte ouest de la Région, deuxième Ville du Département de la 
Nièvre, elle rayonne sur un bassin de vie de 50 000 habitants et 
quatre départements : la Nièvre, le Cher, l’Yonne et le Loiret.  
Au cœur de trois vignobles, au bord de la Loire « dernier fleuve 
sauvage d’Europe », la ville offre un ensemble complet 
d’équipements et de services publics. La Ville de Cosne-Cours-sur 
Loire appartient à la Communauté de Communes Cœur de Loire et 
au PETR Val de Loire Nivernais. 

 
 

UN POLICIER MUNICIPAL (H/F) 
Cadre d’emplois des agents de police municipale 

 
 

Placé(e) sous l’autorité du 
responsable de service 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Vous veillez au maintien du bon 
ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publique 

 

 Vous exercez les missions de 
police de proximité 

 

 Vous faites respecter les règles 
du code de la route et les 
arrêtés municipaux 

 

 Vous sécurisez et encadrez les 
manifestations 

 

 Vous assurez la surveillance 
aux abords des établissements 
scolaires 

 

 Vous surveillez les biens, les 
personnes et le domaine public 

 

 Vous assurez les missions de 
police funéraire 

 

 Vous coopérez avec la brigade 
territoriale de la gendarmerie 
nationale 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Connaissance approfondie de la législation et des 
procédures en matière de pouvoirs de police du Maire 

 

 Bonne appréhension du code de la route 
 

 Sens de l’écoute et du service public, de l’organisation 
et du devoir

 

 Maîtrise de soi, capacité à gérer les conflits 
 

 Capacité de dialogue et de discernement 
 

 Discrétion, rigueur, impartialité, loyauté et disponibilité 
 

 Esprit d’équipe et capacité à rendre compte 
 

 Qualités rédactionnelles 
 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique 
 

 Permis B obligatoire 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

Complet 
 

RÉMUNÉRATION 
 

Statutaire + prime spéciale de fonctions + IAT+ NBI 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 24 mars 
2021 à Monsieur le Maire - Hôtel de ville - BP 123 - 
58206 Cosne-Cours-sur-Loire 
email : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 

Site internet : www.mairiecosnesurloire.fr 


