Référence de l’offre : 20-75
Date : 01/12/2020

Tremblay-en-France

La Municipalité recrute
Un(e) Adjoint(e) au Chef de service,
Chargé(e) de l’opérationnel et du Bureau d’Ordre
-Police MunicipaleRattaché à la Direction Générale, le service de Police Municipale est composé d’une équipe
de 24 agents PM, 10 ASVP, 14 opérateurs de vidéosurveillance- gardiens de l’Hôtel de ville, 4
gardiens de Parc et 22 auxiliaires de sécurité.
Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service de Police Municipale, en qualité de cadre
expérimenté, votre mission consiste, en binôme avec le deuxième adjoint, à seconder le Chef
de service dans l’exercice de ses fonctions et le suppléer en son absence. Vous encadrez et
contrôlez les agents chargés d’exercer les missions de surveillance, de prévention nécessaires
au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique et assurez
une relation de proximité avec la population.
Vos activités :
Opérationnel :








Application et respect des arrêtés de police du Maire, du Code de déontologie de
Police Municipale et des règlements internes
Constatation et relève des infractions
Permanence opérationnelle du service Police Municipale en binôme avec le 2ème
adjoint et le Chef de PM
Gestion du Centre Opérationnel (accueils physique et téléphonique et contact radio)
Encadrement et pilotage des équipes (brigades de policiers municipaux, ASVP,
auxiliaires de sécurité, gardiens de parc, gardiens de l’hôtel de ville et agents de la vidéo
surveillance)
Evaluation du personnel, notamment les chefs de brigades placés directement sous sa
responsabilité
Contrôle du matériel attribué aux brigades (armement, PVE…) et gestion de la dotation
vestimentaire
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

En nous rejoignant, vous intégrez une police dynamique et innovante, attachée à la qualité de
service aux usagers.
Dans la continuité du projet de service qui a permis de donner une nouvelle dimension à sa
Police Municipale (3ème brigade créée en 2019, mise en place de l'armement et
d'équipements de protection supplémentaire,…),

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

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.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilit
Bureau d’ordre :





Rédaction, contrôle et transmission des écrits professionnels
Participation en collaboration avec l’équipe de direction, à la mise en place du
nouveau projet de service (extension des horaires, armement…).
Participation aux réunions du service PM
Représentation du service PM (réunion avec les partenaires locaux, astreintes…)

Suivi RH :


Validation des congés, suivi des présences et mise à jour des plannings, saisie des heures
supplémentaires de l’ensemble des agents

Compétences et formations requises :
Titulaire du grade de Chef de police ou Brigadier-chef principal
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Bonne connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur
Techniques de communication, de gestion de conflits, de médiation et compétences
relationnelles
Titulaire de la formation préalable à l’armement souhaitée
Bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles
Maîtrise de la bureautique
Permis de conduire B indispensable
Grande disponibilité
Obligation de réserve et discrétion
Bonne condition physique
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité
Spécificités liées au poste :
-

-

Astreintes en roulement avec les cadres de la direction
Rythme de travail variable en fonction des évènements
Grande disponibilité
Pratique du GTPI et possibilité d’assurer la responsabilité de la pratique sportive en
séance collective
Equipement et habilitation armement : tonfa, matraque télescopique, générateur
aérosol, lanceur de balles de défense, pistolet à impulsion électrique, arme de poing…

Cadre d’emploi : Filière Police municipale - Cat C – Chef de police ou Brigadier-chef principal
Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Complément de rémunération Participation mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature

Avant le 01/02/2021
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Vous témoignez d’une forte expérience dans l’encadrement, d’un grand sens du service
public et appréciez le travail en équipe. Rigueur, discrétion, disponibilité, maîtrise de soi et
aptitude à gérer les situations conflictuelles vous caractérisent, vous êtes le candidat idéal
pour ce poste.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Votre profil :

