
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E34-07-2021 

 
 

Poste à pouvoir : CHEF DE POLICE MUNICIPALE H/F (1 poste)        
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous l’autorité du Directeur Général des Services : 
 

- Organiser des actions de prévention, de dissuasion 
- Assurer la coordination des interventions sur le terrain 
- Développer et suivre des partenariats institutionnels et autres acteurs locaux 
- Assister et apporter des conseils techniques aux élus 
- Assurer une gestion administrative, budgétaire, des contrôles juridiques, la régie de recette d’Etat 
- Manager le service (4 agents) 
- Suivre la convention de coordination entre la police municipale et les forces de l’ordre de l’Etat 
- Appliquer des connaissances de l’environnement, de la politique publique de sécurité et de 

prévention, du code pénal, de la route, de la santé publique, des caractéristiques des publics 
spécifiques 

- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
 

A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon + déplacements internes et hors commune 
 

Type de contrat :  Mutation 
 

Rémunération :  Selon conditions statutaires + régime indemnitaire + prime semestrielle + COS + 
CNAS 

 

Hebdomadaire :  37h30 / semaine (14 RTT) 
 

Jours - Horaires : Horaires irréguliers avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés, nuits) 
                
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Exigée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Gestes de premiers secours, port de l’uniforme, carte professionnelle et permis B 
obligatoires 

 
 Qualités : Être rigoureux, disponible, réactif, avoir un bon relationnel, des capacités rédactionnelles, 

une bonne condition physique 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 21 août 2021  
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


