La ville de

Neuillysurmarne.fr

NEUILLY-SUR-MARNE
Un Responsable de service de Police Municipale (H/F)
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus urbaine.
Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum » une ville
d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la collectivité veille à
offrir un cadre de vie privilégié à ses 37 000 habitants. Ville très dynamique, Neuilly-sur-Marne est engagée
dans la réalisation de grands projets structurants dans une démarche partenariale avec les acteurs
institutionnels de l’Île de France.
Au sein du service de prévention, sécurité, tranquillité publique sous l'autorité de Monsieur le Maire, vous
assurerez l’encadrement opérationnel et fonctionnel du service afin d’assurer la tranquillité de tous et les
conditions du vivre ensemble, dans le respect d'un équilibre entre prévention, dialogue et répression

MISSIONS
• Coordonner et piloter les activités du service de la Police municipale
• Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet de service
• Animer et encadrer les agents du service
• Contrôler la gestion administrative et les opérations des agents placés sous son autorité ( policiers
municipaux, ASVP, agents de traversée piétonne, agent d’accueil , agent administratif )
• Identifier et hiérarchiser les évènements afin d’ élaborer un plan prévisionnel des interventions et y affecter
les moyens nécessaires
• Assurer un reporting et une évaluation de l’activité du service – élaborer des rapports trimestriels
• Contrôler l’application des règles relatives à l’armement et à l’habilitation des agents
• Apporter une expertise sur l’ensemble des domaines relevant de la sécurité locale
• Travailler en lien permanent avec la Police Nationale

PROFIL
• Expérience d’encadrement requise

• Connaissance du rôle et fonctionnement des collectivités territoriales
• Sens du devoir ; exemplarité comportementale, intégrité, loyauté, réactivité
• Capacité d’écoute et d’initiative
• Maîtrise de l’ outil bureautique
• Formation initiale de chef de service de Police Municipale - formation préalable à l’armement
Conditions d’exercices :
• Forte disponibilité en dehors des horaires ainsi que les week-ends et jours fériés– Permis B
obligatoirePoste de Chef de service de Police Municipale- filière police municipale - à temps complet 37h /hebdo à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

