La ville de Beauchamp
recrute
RESPONSABLE DU SERVICE POLICE MUNICIPALE (H/F)
Chef de service de police municipale, chef de police municipale
Placé(e) sous l’autorité de Madame le Maire et des élus en chargés de la sécurité, membre de l’équipe
de direction, en charge du service de police municipale, vous organisez les moyens nécessaires à la
surveillance, à la prévention et à la répression des infractions.
L’activité de ce service s’inscrit dans un contexte de nouvelle orientation de la politique de sécurité et
de réorganisation du service.
A ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Assurer le management et l’encadrement d’une équipe de 3 policiers municipaux et 2 ASVP,
- Veiller à la bonne organisation du service de police municipale,
- Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de
sécurité publique,
- Veiller au maintien et à la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique,
- Commander et coordonner des interventions, des actions de prévention et dissuasion en lien
avec la police nationale et intercommunale,
- Travailler en transversalité avec les services de la ville et les partenaires de la collectivité,
- Organiser des actions de prévention et de dissuasion,
- Développer une relation de proximité avec la population,
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et le contrôle juridique.
Profil du candidat
-

Connaissance approfondie des pouvoirs de police du maire, du droit pénal,
Maîtrise de la législation en matière de police municipale
Expérience confirmée sur des fonctions similaires
Capacités managériales avérées
Capacité d’écoute et de dialogue, pédagogie et diplomatie
Discrétion et rigueur
Force de proposition
Très grande disponibilité et adaptabilité aux interlocuteurs identifiés et aux situations rencontrées
Respect d’une éthique professionnelle, d’une doctrine d’emploi et du service public et de la
déontologie
Maîtrise des logiciels bureautiques
Titulaire du Permis B
36h30 hebdomadaires
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS

Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Le Maire ou par courriel à personnel@ville-beauchamp.fr

