
POSTE A POURVOIR 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

 

Placé sous l’autorité administrative de la direction générale des services et sous 

l’autorité judiciaire du Maire, le chef de la police municipale mettra en œuvre la 

politique de sécurité et de proximité engagée par la municipalité. Il aura pour mission 

de traduire les orientations générales en plan d’action opérationnel et managérial. 

 

Il participera à la conception de la politique opérationnelle du service et exercera le 

commandement hiérarchique et opérationnel de la police municipale (10 agents : 1 

chef de service, 3 brigadiers chefs principaux, 2 gardiens brigadiers, 1 secrétaire/ASVP, 

3 agents sécurité écoles). 

 

Le chef de service de la police municipale veillera à l’homogénéisation du 

fonctionnement du service, au respect des règles de procédures administratives et 

judiciaires, au respect des règles de gestion. 

 

 

 Profil de poste, compétences requises 

- Grade requis : chef de service de police municipale - catégorie B 

- Permis B indispensable 

- Horaires réguliers avec heures supplémentaires ponctuelles (jours fériés, soirée, 

week-ends) 

 

- Justifier d’une expérience significative dans la fonction 

- Maîtriser le code général des collectivités territoriales, le code de l’environnement, 

les pouvoirs de police du maire… 

- Disposer d’une très forte aptitude au management d’équipe, de qualités 

relationnelles et rédactionnelles reconnues 

 

 Qualités requises 

- Aptitude à l’écoute, au dialogue et à la négociation 

- Maîtrise de soi et disponibilité 

- Sens du service public et des relations avec le public 

- Respect de la déontologie 

- Autonomie, réactivité et prise d’initiative 

 

 Missions du service à assurer 

- Diriger et coordonner le service de police 

- Assurer la collaboration avec la gendarmerie nationale 

- Veiller au bon ordre, à la sûreté, la sécurité et à la salubrité publique dans la 

commune 

- Organiser les moyens nécessaires à la surveillance et à la répression des infractions 

- Développer une relation de proximité avec la population, les commerçants… 

- Piloter et animer les équipes 

- Assurer le commandement et la coordination des interventions sur le terrain 

- Organiser la permanence opérationnelle et organisationnelle du service 

- Veiller au contrôle juridique des interventions de la police municipale (interventions 

sur le terrain, écrits professionnels, matériel réglementaire…) 

- Proposer des plans d’actions et d’interventions d’ordre prioritaire  



- Etablir les rapports d’activité réguliers et le bilan annuel du service 

- Alerter sur des risques et des points de vigilance particuliers 

- Assurer la veille réglementaire et transmettre aux élus, agents de police 

- Veiller à la sécurité des équipements de la police municipale 

- Organiser et coordonner les équipes lors de la gestion de crise (intempéries…) 

 

 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2020. 

Réception des candidatures jusqu’au 1er juillet 2020 soit par mail 

recrutement@villedepegmas.fr, soit par courrier à Hôtel de Ville, 169 avenue de 

Grasse – 06 580 PEGOMAS 

Merci de noter la référence de l’annonce pour laquelle vous postulez. 
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