OFFRE D’EMPLOI
1 Chef du service de la Police municipale
Cadre d’emploi des Chefs de service de PM ou Brigadier-Chef principal

Description de l’employeur :
Mairie de Teyran, commune de 5000 habitants, à 10, km de Montpellier (34)
Objectif :
Titulaire d'une expérience probante sur un poste similaire, vous êtes chargé du commandement
et
de
la
coordination
des
interventions
de
la
Police
Municipale.
Vous pilotez la gestion opérationnelle, administrative et budgétaire du service (3 agents de PM
et 1 assistante administrative) en lien avec le Maire, l’Adjoint à la sécurité et le Directeur
Général des Services.
Description du poste :
- Organiser les moyens nécessaires aux missions de prévention, de surveillance et de
répression, utiles au bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
- Veiller à l'homogénéisation du fonctionnement du service, au respect des règles de
procédures administratives et judiciaires et au respect des règles de gestion
- Participer à la définition des orientations en matière de prévention et de sécurité publique
- Traduire les orientations de la direction en règlements et consignes opérationnelles
- Analyser l'évolution des activités de police municipale, des faits délictueux et
contraventionnels, des doléances
- Coordonner les interventions sur le terrain, organiser et planifier le service en lien avec
tous les acteurs du territoire (gendarmerie, PM autres communes, …).
- Veiller au bon fonctionnement de la vidéoprotection.
Qualités requises :
- Autonomie, rigueur, prise d’initiative, maîtrise de l'outil informatique.
- Sens de l’écoute, diplomatie, maitrise de soi et disponibilité
- Qualités relationnelles
- Vous êtes une personne de terrain et avez l'habitude de manager des équipes.
Expérience, formation :
- Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de
formation initiale et continue + port d’armes (B1 + B6 + D2).
- 5 ans minimum à ce poste ou équivalent
- Permis B
Contraintes horaires :
- Variable en fonction des évènements (sportifs, associatifs, …)
Poste à temps complet : 37 heures : congés payés et RTT
Poste à pourvoir en septembre 2019
Merci d'adresser votre candidature en joignant lettre de motivation, CV actualisé, dernier
arrêté de situation et vos 3 derniers entretiens professionnels annuels.
par courriel à rh@ville-teyran.fr

ou courrier : Monsieur le Maire, Place de l'Eglise, 34820 Teyran
Dépôt des candidatures avant le 1er avril 2019

