Val d’Oise
27 000 habitants
A 20 mn de Paris Saint Lazare

La mairie d’Herblay recrute dans les meilleurs délais :
1 Responsable de Police Municipale (H/F)
Cadre d’emplois des Chefs de Police Municipale – Catégorie B
Poste à temps complet
Sous la responsabilité du Directeur du Cabinet du Maire, le responsable de Police municipale dirige
et coordonne le service de police municipale. Il a pour rôle d’organiser les moyens nécessaires à la
surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Il développe une relation de proximité
avec la population.
Missions :
-

Piloter le diagnostic de sécurité publique du territoire de la collectivité,
Analyser l'évolution des activités de police municipale, des faits délictueux, des
contraventionnels, des doléances,
Recueillir les données des partenaires (transporteurs, bailleurs, Éducation nationale, justice),
Alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers,
Participer à la définition des stratégies d'intervention,
Proposer des plans d'action et des interventions d'ordre prioritaire,
Traduire les orientations de la collectivité en règlements et consignes opérationnelles,
Coordonner les activités de police municipale (PM) avec le calendrier des évènements et
manifestations,
Organiser un dispositif d'accueil du public,
Analyser les demandes et doléances et formuler des réponses appropriées,
Orienter les personnes vers les services compétents,
Participer à des réunions d'information et de concertation avec les habitants,
Prévoir, répartir et adapter les moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme
opérationnel,
Planifier et organiser la permanence, les roulements de service et les ordres de mission,
Organiser et coordonner l'action des opérateurs internes (équipes de policiers municipaux,
CSU, ASVP, etc.) et externes,
Assurer le suivi administratif et budgétaire du service.

Profil :
-

Prérogatives des acteurs internes et externes en matière d'intervention,
Pouvoirs judiciaires et code de procédure pénale,
Psychologie et sociologie, codes culturels,
Fonctionnement des services publics,
Règlements et consignes du commandement opérationnel,
Management d’équipes opérationnelles,
Principes de communication et modes de relation aux tiers : autorités, représentants
institutionnels,
Écrits administratifs et judiciaires,
Organisation des actions de prévention et de dissuasion,
Techniques et procédures de gestion de crise,
Techniques de commandement des interventions,
Discret,
Maîtrise de soi,
Diplomate,
Rigoureux,
Disponible.
Conditions d’exercice :

-

Rythme de travail variable, travail en soirée, week-end et de nuit selon manifestations.
Bonne condition physique
Permis B exigé
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à :
Monsieur le Maire,
43 rue du Général de Gaulle,
95221 HERBLAY Cedex
ou par courriel : rh@herblay.fr

