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Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

RECRUTE
par voie statutaire
UN(E) CHEF/ CHEFFE DU SERVICE POLICE MUNICIPALE
Cadre d’emploi des chefs de service police municipale
Filière Sécurité

Sous la responsabilité du Directeur de la Prévention et de la Tranquillité Publique, vous
exécutez dans les conditions fixées par l’ensemble des textes législatifs et règlementaires en
vigueur relatif à la police municipale, les missions liées à la surveillance, à la sécurité et à la
tranquillité publique
Dans ce cadre, vous dirigez et coordonnez le service de la police municipale – lequel
comprend également les ASVP / Opérateurs de vidéoprotection - développer une relation de
proximité avec la population et proposer la mise en œuvre d’actions de prévention
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Management opérationnel










Encadrement de l’ensemble des agents du service Police Municipale, en ce compris les ASVP /
Opérateurs de vidéoprotection
Organisation, mise en œuvre et suivi de l’activité du service de la police municipale
Suivi des règles de sécurité liées notamment à l’armement et la conformité du matériel, mettre
en place et contrôler les différents registres
Information des agents des arrêtés pris par le Maire dans le champ d’activité du service,
Gestion du commandement opérationnel et la coordination des effectifs et composantes de la
PM (agents de PM et ASVP
Participation au recrutement des agents
Mise en place de formations et réactualisation des connaissances
Gestion du CSU

Gestion administrative
 Contrôle du code de déontologie du règlement intérieur et du code de déontologie
 Vérifie et veille à la bonne application des arrêtés municipaux, et des dispositions légales et
règlementaires, et notamment celle relative au code de la route
 Rédige les rapports d’activités et comptes-rendus
 Elaboration et suivi budgétaire
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Prévention & Protection
 Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention à destination de la population et
des commerçants, des personnes âgées
 Développement d’une relation de proximité avec la population
 Coordonne et assure la surveillance des espaces publics
 Supervise et participe à la verbalisation des véhicules en stationnement gênant et abusif
 Veille à l’enlèvement des véhicules
 Participe à la gestion administrative de la fourrière animale
 Tient à jour le registre des objets trouvés
 Collabore en tant que de besoins avec la police nationale

Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac 3 ou équivalent) vous répondez au cadre d’emploi de
chef de service de police municipale et maîtrisez le cadre réglementaire lié aux fonctions.
Justifiant d’une solide expérience de gestion et de commandement opérationnel d’équipes, vous
souhaitez vous investir dans un service public au plus près de la population et promouvoir des actions
de préventions, aux fins de pédagogie, et/ou de responsabilisation sociale et judiciaire.
Obligatoirement titulaire du permis B, vous disposez de solides connaissances règlementaires en
matière de sécurité et de circulation publique
Savoir-faire méthodologique
Compétences rédactionnelles, capacité de synthèse, méthodologie
Capacité à travailler en transversalité avec partenaires internes et externes
Capacité à animer et à dynamiser une équipe
Maîtrise des outils Bureautiques, logiciels métiers et d’internet
Savoirs comportementaux
Sens affirmé de la communication et des relations humaines, qualités relationnelles
Réactivité et gestion des priorités
Forte autonomie et disponibilité
Sens des responsabilités et écoute

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
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Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chef(fe) du service Police Municipale » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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