
Responsable de la police municipale 

 

Dans le cadre du départ en retraite en 2019 de l’actuel responsable de la police municipale, 

sous l’autorité du Maire et du DGS, vous aurez en charge : 

 de diriger et de coordonner le service de police municipale. 

 d’organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression 

des infractions 

 de développer une relation de proximité avec la population. 

 

Missions  

 Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et 

de sécurité 

 Coordonner les actions concernant la citoyenneté et le cadre de vie dans le domaine 

de la sécurité et de la prévention de la délinquance 

 Contrôler et coordonner les actions des agents de la police municipale 

 Organiser la surveillance de la voie publique, de la circulation et du stationnement 

 Définir les zones de surveillance spécifiques et les modalités de patrouilles 

 Organiser des actions de prévention et de dissuasion 

 Assurer la coordination avec les partenaires de la sécurité 

 Sécuriser les manifestations publiques et les cérémonies organisées sur le territoire 

communal 

 Gérer et contrôler les procédures administratives (rédaction des arrêtés de police du 

Maire…), les ressources humaines, financières et matérielles du service. 

 Superviser la gestion de la régie d’état, des amendes forfaitaires et des consignations  

 Superviser le marché hebdomadaire 

 Assister et conseiller les élus et les services 

 

Profil 

 Fonctionnaire de catégorie B (cadre d’emploi de chef de service de police municipale) 

 Connaissance de l’environnement territorial, du statut FPT/PM, du droit pénal 

 Expérience significative de l’organisation de la sécurité publique à l’échelle territoriale 

 Réelles aptitudes managériales 

 Rigueur, sens de l’organisation, réserve et discrétion 

 

Rémunération statutaire +  régime indemnitaire+13ème mois + participation employeur à la 

prévoyance + tickets restaurants 

Conditions de travail : temps complet, travail de nuit, de week-end et jours fériés 

Candidature : CV + lettre de motivation +copie des diplômes +dernière fiche d’évaluation + 

dernier arrêté de situation administrative 

Date limite de candidature  01/08/2018 

Date prévue de recrutement septembre 2018 

Adresse : Mairie de Gex 

  Téléphone : 04.50.42.63.00 . 

  Fax : 04.50.41.68.77 

77 rue de l’horloge 

01170 GEX  

  mairie@ville-gex.fr 

mailto:mairie@ville-gex.fr


 


