
COLOMBELLES

 
Offre Ref :500676 

  Collectivité territoriale

UN(E) CHEF(FE) DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Date de publication :  07/06/2019

Date limite de candidature :  08/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/12/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire exclusivement

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l’autorité de police du Maire et de l’autorité administrative du Maire et de la 

Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) des missions principales suivantes :  
 
- Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de 
sécurité publique 
- Manager et coordonner le service composé de 3 agents armés catégorie B et D 
- Organiser, planifier et évaluer l’activité du service  
- Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des 
infractions  
- Participer à l’exploitation de la vidéo protection 
- Veiller à l’application des arrêtés municipaux  
- Assurer une relation de proximité avec la population  
- Développer, coordonner et suivre les partenariats institutionnels, notamment avec la police 
nationale dans le cadre de la convention de coordination 
- Assurer le bon déroulement des manifestations locales en lien avec les services municipaux 
- Veiller au respect des dispositions et décisions municipales en matière d’utilisation du 
domaine public 
- Etre présent aux différents temps de concertation en lien avec la sécurité et la tranquillité 
publique 
- Participer à la sécurisation des abords scolaires 
- Assurer la mise en œuvre d’intervention de prévention dans les écoles (permis piéton, etc...) 
- Assurer une veille juridique 
- Assurer la gestion opérationnelle, budgétaire et administrative du service  
- Participer aux activités du service sur la voie publique  
- Superviser des activités spécifiques liées à l’application des règles relatives au port, au 
transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des 
armes.  
 
 

Profil recherché : Expérience dans un poste similaire d’une collectivité de plus de 5 000 habitants 
Maîtrise des pouvoirs de police du maire et très bonne connaissance du cadre réglementaire 
et juridique dans son ensemble 
Etre à jour de ses formations obligatoires et être formé à l’armement  
Capacité d’encadrement et de management 
Sens des responsabilités et du travail en équipe 
Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse 
Discrétion, rigueur, qualités relationnelles et force de proposition 
Disponibilité (horaires irréguliers à amplitude variable liés à l’activité de la ville)  
Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique 
Permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COLOMBELLES

Service d'affectation :  Police Municipale

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire, NBI, Régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COLOMBELLES 
Mairie 
Place François Mitterrand 
14460 COLOMBELLES  
  
Informations complémentaires : Soit par mail : veronique.beau@colombelles.fr et personne à 
contacter : Directrice Générale des Services au 02 31 35 25 07

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


