
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21643 habitants

Membre d’Orléans Métropole

Recrute par voie statutaire 
dans le cadre d'emploi des chefs et cheffes de service

       de police municipale

           UN-E CHEF-FE DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
         à  temps complet

           PROFIL DE POSTE

La police municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs
compétences  propres,  à intervenir  sur  la  totalité  du territoire de  la  commune.  Le  récent
diagnostic local de sécurité réalisé conjointement fait notamment apparaître les besoins et
priorités suivants :

. prévenir la délinquance des mineurs 

. lutter contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique 

. prévenir et lutter contre les violences à l'école, au collège et au lycée et renforcer la
vigilance concernant la sécurisation des établissements scolaires

. développer la prévention situationnelle et la vidéoprotection

. lutter contre les cambriolages

. améliorer la sécurité routière

Sous l’autorité et du Maire et de l’adjoint délégué à la sécurité, rattaché au directeur général
des  services,  vous  êtes  chargé(e)  de  développer  et  piloter  la  politique  de  sécurité  et
tranquillité  publique  en  lien  étroit  avec  les  partenaires  institutionnels,  les  services
municipaux.  L’action engagée par la  municipalité  doit  répondre aux enjeux croissants de
sécurité et de proximité. 

MISSIONS DE L’AGENT

Missions principales :

1/ Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations de la collectivité
en matière de prévention et de sécurité publique

• piloter le diagnostic de sécurité publique du territoire de la collectivité,
•  analyser  l'évolution  des  activités  de  police  municipale,  des  faits  et  délictueux,  des
doléances,
• recueillir les données des partenaires (transporteurs, bailleurs, syndics Éducation nationale,
justice), les analyser pour les élus et la direction générale,
• alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers,
• participer à la définition des stratégies d'intervention et proposer des plans d'action et des
interventions d'ordre prioritaire,
• organiser les actions avec le CCAS et le service prévention-médiation et politique de la ville
et le service jeunesse notamment. 

2/  Organisation  et  management  du service :  13  policiers  dont  un  adjoint  au  chef  de
service, 3 BCP, 9 gardiens-brigadiers, 2 ASVP et 5 agents de surveillance des écoles. 

• traduire les orientations de la collectivité en règlements et consignes opérationnelles,
• établir et faire appliquer le règlement intérieur du service de police municipale,
• assurer l'encadrement et la coordination du service de police municipale, de l'équipe



administrative et du centre de vidéo surveillance,
• planifier et organiser les permanences et astreintes,
• assurer la mise en œuvre et le suivi de l'activité avec un reporting sur les indicateurs en
matière de sécurité,
• gérer et contrôler les procédures administratives dans le respect du cadre réglementaire,
• assurer la montée en compétence des équipes et le suivi des formations réglementaires en
lien avec la DRH.

3/ Développement d'un partenariat avec les acteurs de la sécurité

• participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l'État, la Métropole,
• représenter le service de police municipale auprès des instances de concertation (CLSPD,
GLTD, cellules de veille),
• travailler en mode projet avec les directions de la collectivité et au niveau intercommunal,
en lien avec la Métropole.

3/ Gestion de l'interface avec la population

• assurer un traitement analytique et qualitatif des demandes des usagers sur les problèmes
de  sécurité  :  appels  téléphoniques,  accueil  physique,  réponse  aux  courriers,  mains-
courantes,
• orienter les personnes vers les services compétents,
• participer à des réunions d'information et de concertation avec les habitants,
• identifier des personnes ressources et animer des réseaux,
• analyser les demandes et doléances et formuler des réponses appropriées.

Compétences requises :

Savoirs :

• maîtrise du cadre réglementaire, acteurs et dispositifs de la sécurité publique (dont la
vidéoprotection),
• maîtrise du droit pénal et administratif, des prérogatives de la police municipale, des droits
et obligations des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique,
• connaissance des évolutions sociétales des crimes et délits,
• maîtrise des techniques de diagnostic.

Savoirs faire :

• expérience confirmée sur un poste d'encadrement avec pilotage d'un projet de direction,
• forte capacité d'organisation et de gestion des priorités et du reporting,
• maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication :
vidéoprotection, PV électronique, réseaux de télécommunication…

Savoir être :

• force de proposition et d’initiative,
• excellentes qualités relationnelles,
• discrétion, loyauté et discernement.

Vous disposez d'une expérience réussie dans un poste similaire.

Conditions  d’exercice :  astreinte  de  commandement  et  proximité  géographique  de  la
résidence requise près du territoire communal. Temps de travail de 36 heures sur 4 jours
avec adaptation pour les soirées et week-end lors des opérations et manifestations. 

R  É  MUN  É  RATION   : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année.

Poste à pourvoir dès que possible.



Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Nicolas VIARD, directeur général des
services au 02.38.52.40.10 ou Madame LAAROUSSI, directrice ressources au 02.38.52.40.65.

Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  adresser  une  candidature  et  un  curriculum vitae
détaillés avant le 21 février 2021 à la Direction des Ressources Humaines :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : 

https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-economique/
recrutement/

ou à l’adresse : 

ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


