UN-E RESPONSABLE DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
17 juillet 2018

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Dga de secteur et de la directrice Prévention Sécurité et Tranquillité
publiques prévention, vous assurez des missions visant à la tranquillité, à la salubrité, à la sécurité des
personnes et des biens. Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la
répression des actes délictueux. Vous développez une relation de proximité avec la population. Vos
missions principales sont :
– décliner des orientations de la collectivité en matière de sécurité publique et prévention de la
délinquance
– élaborer et faire appliquer les plans de sécurisation des manifestations
– collaborer avec les services municipaux dans le cadre de tout projet incluant un volet
prévention/sécurité : participation à certains groupes de travail
– planifier et organiser l’activité des agents de police municipale et des ASVP et les plannings en fonction
des orientations, événements et manifestations
– développer une relation de proximité avec les habitants, les commerçants et autres opérateurs locaux
– gérer les moyens techniques et administratifs (fournitures nécessaires, tableaux de suivi d’activité et
bilans d’activité réguliers, etc.)
– encadrement de l’équipe des agents de police municipale et des ASVP

PROFIL
– expérience confirmée de direction d’un service de police municipale
– forte capacité managériale
– connaissance des politiques publiques en matière de sécurité et de prévention, des acteurs et des
dispositifs en place

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– emploi de catégorie B
– horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirée, week-end, jour férié, nuit)
– exercice soumis à des conditions réglementaires d’agrément délivré par le préfet et par le procureur de
la République, d’assermentation délivrée par le tribunal d’instance, à des conditions de formation initiale
et continue
– port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire
– permis de conduire obligatoire

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
M. Le Maire de Clichy-sous-Bois

Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois
ou par mail à : recrutement@clichysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/un-e-responsable-du-service-de-police-municipale

