
 

 

 
La Ville de Lourdes (65), près de 15 000 habitants, seconde ville du département des Hautes-Pyrénées, 
surclassée 40 000 / 80 000 habitants, centre international de pèlerinages et 1ère destination du 
tourisme spirituel français, 2ème ville hôtelière de France, près de 300 agents,  
 

RECRUTE 
 

Un(e) assistant(e) temporaire de police municipale saisonnier 
Temps complet 
Catégorie C 

Filière technique 
 

Sous l’autorité du responsable de la police municipale, l’agent aura en charge les missions suivantes : 
 
MISSIONS : 
 
Un Assistant Temporaire de la Police Municipale assiste les agents de Police Municipale. 
Il renforce les effectifs pendant la saison estivale afin de participer à des missions d'Ilotage ou d'autres 
missions de police administrative relevant des articles L.2212-2 et L.2212-3 du code général des 
collectivités territoriales : 
 

- Missions d’accueil, d’orientation, d’information des usagers, de rédaction et transmission de compte-
rendu,  

- Faire respecter la réglementation relative au stationnement payant et gênant sur la commune 
- Participer à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des 

établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
- Surveiller des voies et des espaces publics de la commune (patrouilles, pédestres, VTT et en véhicule) 
- Constater les infractions au code de la santé publique relatives à la propreté des voies. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Sérieux et assiduité 
- Capacité au travail en équipe 
- Horaires irréguliers, avec amplitudes variables : soirées, week-ends, jours férié 
- Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations ; risques de tensions 

(physiques, émotionnelles) 
- Capacité à adapter son comportement face aux situations 
- Casier judiciaire vierge 

 

Rémunération : SMIC 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Clémence ALLAMELE, Responsable de la Police Municipale – clemence.allamele@ville-lourdes.fr 
Virginie VACHER, Responsable du service des Ressources humaines – virginie.vacher@ville-lourdes.fr 

 
POSTE A POURVOIR POUR 6 MOIS d’Avril à Octobre 2023 

Retour des candidatures avant le 2 février 2023 
(lettre motivation + CV) à adresser à l’attention de Monsieur le Maire de Lourdes, 2 rue de l’Hôtel de 

Ville, 65100 Lourdes ou par mail à : rh@ville-lourdes.fr 

mailto:rh@ville-lourdes.fr

