
 

 
 

 
 

 

Responsable du service de police municipale 

H/F 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : Chef PM (Cat.B) ou Brigadier chef (Cat.C) 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Au sein de la direction de la prévention sécurité et tranquillité publiques et sous l’autorité 

de la directrice, vous aurez pour missions : 

 

Les missions du poste 

 

Encadrer les ASVP et agents PM :  

- Planifier et organiser l’activité des agents de police municipale et des ASVP en 

fonction des orientations, événements et manifestations 

- Accompagner la formation des nouveaux agents de la police municipale et ASVP 

- Instaurer un suivi et un contrôle de l’activité de l’ensemble des agents (utilisation 

du logiciel Ypolice). 

- Concourir  au recrutement d’agents PM  

- Décliner les orientations de la collectivité en matière de sécurité publique et 

prévention de la délinquance :  

- Rédiger un projet de service en adéquation avec les directives de la direction et 

proposer des procédures sécurisées 

- Elaborer les consignes opérationnelles afférentes aux directives de la direction et 

adapter l’organisation à ces consignes 

- Participer au partenariat (forces de sécurité de l’Etat, médiateurs, bailleurs, 

services sociaux…) œuvrant pour la sécurité – s’intégrer dans un dispositif de 

sécurité coordonné par la direction. 

Assurer le maintien et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 

la salubrité publique : 

- Développer une relation de proximité avec les habitants, les commerçants et 

autres opérateurs locaux  

- Prendre en compte les demandes des usagers et formuler des réponses 

appropriées (signalements par courriers, téléphoniques et tellmycity) 

- Elaborer et faire appliquer les plans de sécurisation des manifestations  

- Collaborer avec les services municipaux dans le cadre de tout projet incluant un 

volet prévention/sécurité : participation à certains groupes de travail. 

Piloter les moyens techniques et administratifs : 

- Piloter le dispositif de vidéo protection 

- Suivi et commande de fournitures nécessaires au bon fonctionnement de la PM 



- Garantir la transmission d’informations auprès des services municipaux des 

difficultés rencontrées nécessitant l’intervention de ces derniers 

- Assurer un suivi des tableaux d’activité et des bilans d’activité réguliers 

 

Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial ; 

- Connaissances juridiques : code de la route, code de procédure pénale, pouvoirs 

de police du maire ; 

- Connaissances des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des 

armements, à la formation au tir et au maniement des armes ; 

- Maîtrise de l’outil informatique ; 

- Qualités managériales : capacité à porter un projet de service, à motiver une 

équipe et favoriser le développement des compétences ; 

- Collaborer avec l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la prévention présents 

sur le territoire ; 

- Rigueur, méthode et organisation ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Aisance relationnelle : Ecoute active, sociabilité, communication ; 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie ; 

- Aptitude à la résolution des conflits ; 

- Empathie ; 

- Discrétion et respect de la déontologie ; 

- Adaptabilité, grande disponibilité. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 17 avril 2022 inclus.  
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