
 

 

 
La ville de Meyrin compte 25’219 habitants et offre 26'000 emplois. Elle associe dynamisme 
économique et qualité des espaces de vie dans la perspective du développement durable. 
Son administration, compte 530 collaborateurs œuvrant dans plus d’une quinzaine de domaines très 
diversifiés et recherche pour son service de la police municipale un-e : 

 

Sergent 

 Proximité et partenariats 
 
 
Votre mission : 
 

 Seconder le chef de poste dans l’identification de problématiques émergentes et dans les 
réponses à y apporter ; 

 Initier, concevoir, mettre en œuvre des actions pluridisciplinaires touchant au domaine de 
compétence du service ; 

 Aider les agents de la police municipale à s’approprier les dispositions légales et les 
compétences judiciaires en lien avec la Lapm et du Rapm ; 

 Conduire les agents de la police municipale sur le terrain lors d’actions ou de missions de 
police de proximité ; 

 Travailler en partenariat avec des institutions publiques et privées ; 
 Assurer une présence visible et préventive en uniforme sur le territoire communal, ainsi que 

des activités de surveillance et de service à la population. 

 

Votre profil : 
 

 brevet fédéral de policier ou titre jugé équivalent; 
 pratique éprouvée dans le traitement  judiciaire des affaires; 
 expérience démontrée dans la conduite de personnel policier et en formation d’adultes, 

couplée de bon sens dans les relations humaines ; 
 flexibilité, contrôle de soi et pragmatisme, couplés à un excellent sens analytique vous 

donnent une approche orientée solution ; 
 bonne maîtrise de la langue française, expression orale et aisance rédactionnelle  
 excellente santé et bonne condition physique. 

 

 

Notre offre : 
 

Membre d’un état-major au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes d’une 
grande disponibilité et participez à l'ensemble des tâches dévolues au Service de la police 
municipale et appréciez la polyvalence. Le service au public vous tient à cœur et vous êtes prêt-e à 
travailler selon des horaires irréguliers (week-end, jours fériés…). Vous êtes ouvert-e au 
perfectionnement professionnel et devrez suivre régulièrement des cours notamment de techniques 
et tactiques d'intervention. Nous offrons des conditions de travail attractives, ainsi que des 
prestations salariales et sociales d’une Administration publique. 
 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 
 
 
Intéressé-e par ce poste ? 
 

Nous attendons votre dossier complet, par courrier électronique à l'adresse : rh[at]meyrin.ch; ou par 
poste : Ville de Meyrin, à l’attention des ressources humaines, case postale 367, 1217 Meyrin 1 
avant le 15 avril 2019. 

mailto:rh@meyrin.ch

