
     Recrute 

Le/la responsable du service de police municipale  

Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (Cat. B) 

Temps complet 

 
Placé sous l’autorité du Maire, et en articulation avec le directeur général des services, vous assurez la 

direction fonctionnelle et opérationnelle du service au sein d’une équipe renouvelée composée de 2 

policiers municipaux adjoints et 2 agents de surveillance de la voie publique.  

Dans le cadre du développement de la politique tranquillité publique, vous participez à la définition et à 

la mise en œuvre des orientations stratégiques dans ce domaine et proposez les évolutions nécessaires 

du service. 

 

Missions régulières 

 Participer à la conception des stratégies d’intervention et assurer une assistance technique et de 

conseil aux élus dans le domaine de la sécurité publique 

 Porter les projets propres au service : définition de « process » internes, mise en place d’unités 

opérationnelles, organisation des plannings selon les besoins qui auront été définis, prise en main 

d’équipements, etc. 

 Représentation du service auprès des partenaires et des institutionnels, notamment dans le cadre 

de réunions portant sur des dispositifs de sécurité civile ou sur l’organisation de manifestations 

sportives, culturelles ou autres 

 Conduire l’ensemble des missions de police judiciaire et administrative propres aux agents de 

police municipale 

 Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes 

délictueux et contraventionnels. 

 Encadrer, superviser, coordonner et animer les agents de police municipale et les ASVP 

 Suivre la rédaction des écrits des agents : rapports, procès-verbaux, mains courantes 

 Veiller à l’exécution des arrêtés de police du Maire 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi de l’activité du service 

 Développer une relation de proximité avec la population. 

Missions ponctuelles 

- Présence aux manifestations patriotiques (assurer le protocole) 

- Présence lors des manifestations importantes, notamment l’été 

- Participation aux réunions périodiques avec le Chef de circonscription de sécurité publique du 

secteur 

Profil recherché 
 

- Fonctionnaire ou lauréat du concours ou de l’examen professionnel 
- Expérience en matière d’encadrement et d’animation d’équipe 
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- Formations, habilitations et certificat médical d’aptitude au port d’armes à jour de 
préférence 

- Maîtrise du droit pénal et administratif et des procédures juridiques en matière de 
sécurité et de pouvoirs de police du Maire 

- Sens relationnel affirmé, aptitude au dialogue, à l’écoute 
- Connaissance de l’histoire, de la topographie et de la population serait un plus 
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de soi, bonne gestion du stress 
- Maîtrise des outils bureautiques courants et du logiciel LOGITUD 
- Rigueur, discrétion et disponibilité 
- Permis B exigé 

 

 
Spécificités du poste 
 
Travail 7/7 par roulement en période estivale 
Horaires en soirée ponctuellement  
Contraintes liées aux cérémonies 
Port d’armes catégorie D 
Pas de congés en juillet et août 
 
 

Rémunération 
Statutaire + régime indemnitaire et prime de fin d’année  
Participation employeur au régime de prévoyance, COS 44  
 

 
Candidatures à adresser au plus tard le 12 juin par courrier ou par mail  

pour un recrutement à compter du 1er août 2021  
 

Envoyer lettre de motivation + CV + copie du dernier arrêté de situation administrative) par courrier à : 
Monsieur le Maire du Pouliguen 

Service Ressources Humaines 
17, rue Jules Benoit 

44510 LE POULIGUEN 
 

Ou par mail au Service Ressources Humaines,  Mme THEBAUD rh@mairie-lepouliguen.fr - 02.40.15.08.01  
 
 

mailto:rh@mairie-lepouliguen.fr

