
6 Gardes-Champêtres 

 

Référence : 3134-19-1453/SAFPFI  du 22 novembre 2019 

Employeur : Ville de Païta 

Corps /Domaine : convention collective  

 
Durée de résidence exigée  
pour le recrutement sur titre

 (1)
  :/ 

 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
 
 

Service : Police Municipale 
 
Lieu de travail : Poste de Police Municipale de Païta 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 22 novembre 2019 
 
Date limite de candidature : Vendredi 20 décembre 2019 

Détails de l’offre : 
 

Placés sous l’autorité directe du chef de poste de la police municipale, les gardes-champêtres auront pour mission générale 

d’assurer en tout temps et sur l’ensemble du territoire communal, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique. 

Ils agiront également dans le cadre de leurs compétences judiciaires, sous le contrôle du Procureur de la République 

 

 
Missions : 
 

Les gardes-champêtres en poste à la police municipale assureront les missions de sécurité et 

de police municipales conformément au code des communes de Nouvelle-Calédonie, au code 

de procédure pénale, au code de la sécurité intérieure ainsi que celles prévues par les lois et 

textes pour lesquels ils ont reçus compétences. 

- De jour comme de nuit : veiller au maintien du bon ordre, à la sureté, à la sécurité et 

à la salubrité publique, 

- Assurer les missions de police administrative, 

- Assurer les missions de police judiciaire, en qualité d’agent de police judiciaire ad-

joint, en application de l’article 21 du code de procédure pénale, 

- Assurer la police rurale, en application des articles 22à 25 et 27 du code de procédure 

pénale, 

- Assurer une police de proximité avec les populations de la commune, 

- Assurer des missions de prévention/dissuasion, médiation, 

- Assurer les interventions sur le terrain, 

- Appliquer la police funéraire, 

- Rechercher et constater les infractions relevant de la police des campagnes, 

- Veiller à la bonne application des arrêtés du Maire, 

- Veiller à la collaboration avec les forces de l’ordre, 

- Réaliser les objectifs fixés par le Maire. 

Caractéristiques 
particulières de l’emploi 

Travail en extérieur par tous temps 

Horaires irréguliers avec amplitude variable (soirée, week-end, jours fériés astreintes) 

Gestion de situations conflictuelles 

Entretenir une condition physique 

 

Profil du candidat 

 
Savoir / Connaissance/Diplôme exigé : 

- Connaissance des compétences de la police municipale, des gardes- champêtres, des 

ASVP et de la gendarmerie nationale, 

- Connaissance des procédures administratives et pénales, 

- Connaissance du cadre réglementaire en vigueur sur le territoire (lois et règlements),   

- Connaissance du milieu rural, 

- Connaissance du milieu tribal, des usages de la coutume,       

- Connaissance de la police des animaux (code rural), 

- Connaissance du code de l’environnement de la province sud, 

- Connaissance des techniques de résolution de conflit. 

 

Savoir-faire : 
- Travailler avec toutes forces de police, 

- Exploiter les contacts avec les populations, 

- Rechercher et relever des infractions, 

- Assurer le suivi des infractions, 



- Bonne connaissance de la procédure du timbre amende, 

- Rédiger et transmettre des écrits professionnels, 

- Accueillir et orienter le public, 

- Prendre des décisions dans des situations difficiles et urgentes, 

- Travailler à flux tendu, 

- Etablir et rédiger des rapports d’activités, des comptes rendus de missions, 

- Savoir alerter sa hiérarchie et l’autorité supérieure d’un risque relatif à la sécurité et à 

l’ordre publique, 

- Rédiger des documents et actes administratifs courants, 

- Développer une police de proximité avec l’ensemble des populations de la commune. 

 

Comportement professionnel : 
- Sens de l’organisation et rigueur professionnelle, 

- Qualités relationnelles et de communication, 

- Savoir rendre compte, 

- Esprit d’initiative, 

- Sens du service public et du devoir, 

-  Grande disponibilité, 

- Diplomatie, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Maitrise de l’outil informatique, 

- Rigueur morale, 

- Respect de la hiérarchie, 

- Respect du secret professionnel, 

- Bonne condition physique.  

Diplôme exigé/ expérience professionnelle 
- Brevet des collèges, 

- Habilitation Tonfa et BTD, 

- Etre à jour dans le recyclage périodique pour l’Habilitation, 

- Avoir effectué la Formation Initiale d’Application relatif au métier de garde cham-

pêtre en Nouvelle-Calédonie F.I.A ;( remise à niveau un plus), 

- Avoir exercé différentes missions dévolues aux gardes champêtres, 

- Maitriser les mesures d’immobilisations (en tant que APJA 21) et les infractions au 

Code de la route de Nouvelle-Calédonie, 

- Savoir mettre en œuvre le code rural applicable en Nouvelle-Calédonie. 

- Titulaire du permis B obligatoire (autres un plus) 

- Jouir de ses droits civils, civiques et familiaux 

- Formation aux premiers secours (attestations) 

- Compétences techniques spécifiques de maître-chien seraient un plus 

Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Philippe LISSARRAGUE, Chef de poste de police  

Tél : 35 28 88 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire 
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à Monsieur le 

Maire : 
- voie postale : BP 7 – 98890 PAITA 
- dépôt physique (adresse) : VU 12, route de la Mairie 
- mail (adresse) : recrutement@ville-paita.nc 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le document 

intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui est à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement sur la 

page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique. 


