
Chef de service de police municipale (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VIGNEUX DE BRETAGNE
9, rue G.H. de la villemarqué - BP 8
44360Vigneux de bretagne
Référence : O044221100850756
Date de publication de l'offre : 18/11/2022
Date limite de candidature : 31/12/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Police municipale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
9, rue G.H. de la villemarqué - BP 8
44360 Vigneux de bretagne

Détails de l'offre

Grade(s) : Chef de service de police municipale
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Responsable du service de police municipale

Descriptif de l'emploi :
Située à 24 km de la métropole nantaise et 44 km de la ville de Saint-Nazaire, Vigneux de Bretagne, ville de 6.400
habitants, se développe dans le respect d'un cadre de vie alliant nature et modernité. Dynamique et novatrice,
Vigneux de Bretagne assure un service public de proximité sur l'ensemble du territoire et recherche, pour son
service de police municipale, un chef de service de police municipale (H/F) afin d'assurer la sécurité publique sur la
commune.

Profil recherché :
SAVOIR-FAIRE
- Très bonne connaissance du fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales,
- Maitrise de la règlementation des pouvoirs de police du Maire,
- Connaissance des outils de prévention de la délinquance et de la tranquillité publique,
- Prérogatives de la police municipale, des acteurs internes et externes en matière d'intervention,
- Typologie des risques et procédure d'urgence,
- Très bonne connaissance du code de l'urbanisme,
- Forte capacité à faire respecter le code de la route dont le stationnement,
- Forte capacité à rédiger des rapports, des PV, des courriers et des arrêtés,
- Maîtrise de l'outil informatique.

SAVOIR-ÊTRE
- Forte capacité à aider les usagers et dialoguer avec des populations spécifiques,
- Diplomatie et qualités relationnelles,
- Capacité à travailler en équipe, esprit fédérateur et constructif,
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- Capacité à piloter un projet,
- Capacité à animer des réunions,
- Esprit d'initiative et force de proposition,
- Maîtrise des techniques de communication écrite et orale,
- Forte aptitude à gérer des conflits et forte capacité d'adaptation,
- Impartialité, loyauté, sens de l'organisation et du service public,
- Respect des libertés publiques.

PROFIL RECHERCHE
- Expérience de direction et d'encadrement d'un service de police municipale avérée,
- Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement,
- Capacités managériales et d'encadrement,
- Maîtrise de soi, exemplarité, objectivité, rigueur,
- Respect de la confidentialité,
- Titulaire de la fonction publique territoriale,
- Permis B obligatoire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affection : Vigneux de Bretagne
Service d'affectation : police municipale
Temps de travail : temps complet
Amplitude horaire de 8 h à 18 h du lundi au vendredi + 1 samedi par mois et pas d'horaires de nuit sauf en période
de festivités.

SPECIFICITES DU POSTE
- Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations
- Port de l'uniforme obligatoire, de la carte professionnelle et d'équipements spécifiques
- Déplacements fréquents sur le territoire avec le véhicule police municipale mis à disposition
- Travail en équipe sur la voie publique
- Formation continue obligatoire à jour à la date de recrutement

REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au COS + participation employeur à la prévoyance

Missions :
Placé(e) sous l'autorité du Maire et la responsabilité hiérarchique de la Directrice générale des services, vous
organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Vous managez
un policier municipal et vous assurez également une relation de proximité avec la population.

MISSIONS PRINCIPALES

* Missions de prévention et de sécurité publique

- Applique les pouvoirs de police du Maire, contrôle l'application des arrêtés,
- Contribue au diagnostic de sécurité et de tranquillité publiques du territoire,
- Participe à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention, de sécurité et de tranquillité
publiques,
- Propose les stratégies d'actions, ainsi que les plans de prévention, de dissuasion et d'intervention dont
l'installation de la vidéoprotection,
- Veille au bon déroulement des manifestations publiques, cérémonies et du marché,
- Veille à la sécurisation des bâtiments communaux et surveille la sécurité aux abords des établissements scolaires,
- Participe à la création du Plan communal de sauvegarde puis à son suivi.

* Mise en œuvre des missions de police municipale dans les différents domaines de compétences
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- Gestion des troubles à l'ordre public (patrouille sur les zones sensibles, lutte contre les nuisances sonores,
médiation en conflit de voisinage),
- Police funéraire (scellés, sécurisation de convoi funéraire en cas de risque),
- Police de l'urbanisme avec commissionnement (constatation, verbalisation, rédaction de PV),
- Salubrité publique (lutte contre les dépôts sauvages),
- Police de l'environnement intégrant la protection du patrimoine naturel,
- Sécurisation d'événements publics (manifestations et marché),
- Police de la route (sensibilisation à la vitesse) et prévention routière,
- Police de stationnement (mise en fourrière, verbalisations),
- Sécurisation des écoles (patrouille de proximité, stationnements gênants...).

* Organisation et encadrement du service de police municipale

- Commande et coordonne les opérations de police municipale, met en œuvre et assure le suivi de l'activité,
- Gère l'organisation et la supervision de la gestion administrative du service de police municipale,
- Organise des actions de prévention et de dissuasion,
- Gère et contrôle les procédures administratives,
- Rédige et organise l'enregistrement, le suivi et la transmission des PV, mains courantes, rapports, arrêtés,
amendes...
- Assure le management de l'agent de police municipale (planning, congés, entretien annuel d'évaluation...).

* Gestion de l'interface avec la population et les institutions

- Organise l'interface avec la population, de manière à favoriser la proximité de la police municipale,
- Assure un rôle de prévention et de médiation auprès des administrés et institutions,
- Assure la transversalité des activités en lien avec les autres services municipaux : conseiller les organisateurs de
manifestations sur les dispositifs de sécurité et rédiger les arrêtés du Maire en la matière,
- Accueille, renseigne et oriente le public,
- Ecoute, porte assistance aux usagers en situation de crise ou d'urgence,
- Assure la relation avec les partenaires (gendarmerie, douanes, procureur...).

* Prévenir les risques professionnels

- Participe au suivi du document unique et des actions engagées,
- Conseille, aide et suit les plans de prévention, en lien avec l'agent de prévention,
- Assiste aux exercices d'évacuation, exercices de confinement au sein bâtiments accueillant du public.

Contact et informations complémentaires : Adressez CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation
administrative avant le 31/12/2022
à Mme. Le Maire, Mairie de Vigneux de Bretagne, 9 rue G.H. de la Villemarqué, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Renseignements : Directrice générale des services, Mme Bellanger 02.40.57.16.16
Téléphone collectivité : 02 40 57 39 50
Adresse e-mail : rh@vigneuxdebretagne.fr
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