Référence du Poste : 18-78
Date 25/09/2018

Recrute
1 Chef de brigade h/f
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à
travers un nouveau projet de service avec la création d’une deuxième brigade d’après midi.
MISSIONS
La bonne coordination des agents de police municipale : animer et piloter sa brigade, organiser des
briefing et débriefing, répercuter les ordres et rendre compte à sa hiérarchie.
L’exécution des objectifs opérationnels qui lui sont assignés : assurer la mise en place de service
d’ordre, être l’interlocuteur priviligié des partenaires de terrain et des administrés.
La gestion et l’évaluation des effectifs qui composent sa brigade : former, aider et guider les
agents au quotidien, contrôler et évaluer l’activité des agents placés sous sa responsabilité.
Le suivi administratif des dossiers qui concernent sa brigade : gestion des plannings, contrôle
du bon fonctionnement du matériel attribué aux brigades.
Exercer l’ensemble des prérogatives de Police Municipale.
PROFIL
Titulaire du grade de Brigadier-chef principal avec une expérience d’encadrement.
COMPETENCES REQUISES

CADRE STATUTAIRE
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Equipement et armes : Combinaison, gilet pare-balles individuel, gilet tactique, casque
de protection individuel, boucliers de protection, lanceurs de balles de défense, pistolets à
impulsion électrique, armes de poing 9mm .
Travail en brigade fixe du matin ou de soirée en roulement du lundi au dimanche, jours
fériés Inclus.
Mutuelle et prévoyance avec participation employeur
Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant la réf. du poste) sont à adresser par voie électronique
à Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 31 octobre 2018
recrutement@tremblayenfrance.fr

& Mobilité

Expérience sur un poste similaire souhaitée
Moniteur armement serait un plus
Bonne communication
Titulaire de la formation préalable à l’armement souhaité
Bonne condition physique, pratique du VTT
Capacité de gestion des conflits et de médiation, esprit de cohésion
Bonnes compétences rédactionnelles
Permis de conduire B indispensable
Grande disponibilité
Obligation de réserve et discrétion
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Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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