
         

Objet : Rapport  

   

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

  
La Police Municipale du Vésinet se compose de 20 policiers municipaux (armement de 
catégorie B -9mm-, et catégorie D), 4 ASVP et d’une équipe administrative.  

Répartie en brigades de jour et de nuit, elle assure un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, du 
1er janvier au 31 décembre. Offrir aux Vésigondins une ville apaisée et une agglomération 
plus sûre est un des axes majeurs de l’équipe municipale.  

Placé sous l’autorité du Maire et sous l’autorité administrative du Directeur général des 
services, vous assurez la direction fonctionnelle et opérationnelle de la direction de la 
tranquillité publique, en pilotant plusieurs projets structurants  (développement de la vidéo 
protection, couverture sécuritaire d’un futur quartier urbain). 

Vous êtes en charge des missions principales suivantes : 

- Direction et coordination des interventions de la Police municipale, mise en œuvre, 
en collaboration de la Police nationale, des actions nécessaires à la surveillance, la 
prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels  
 

- Mise en œuvre de la relation de proximité avec la population (dispositif de 
participation citoyenne) et les commerçants en veillant à la réactivité et à la qualité du 
service rendu 
 

- Organisation des opérations de prévention et de surveillance des espaces publics, de 
la circulation et du stationnement 
 

- Coordination de la surveillance des festivités, des commémorations et des marchés 
hebdomadaires 
 

- Gestion des systèmes d’alarme des bâtiments municipaux et des administrés 
(raccordement des systèmes individuels de détection d’intrusion à la Police 
municipale) 
 

- Rédaction de bilans d’activités réguliers et d’un bilan annuel 
 

- Coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
 
 

Profil recherché : 
 

- Cadre moteur d’un service support, vous vous appliquez à promouvoir le rôle 
stratégique de l’exécutif municipal et de la direction générale dans ses aspects 
structurants pour l’organisation 
 

 



- Cadre technique, vous êtes également reconnu pour vos capacités à l’animation 
d’équipe, vos qualités pédagogiques et relationnelles 
 

- Très forte aptitude au management et à la gestion de conflit 
 

- Vous êtes rompu à conduire de façon partenariale une analyse des besoins de la 
collectivité dans vos domaines d’attribution 
 

- Vous êtes apte à travailler en transversalité avec l’ensemble des directions de la 
collectivité 
 

- Votre force de propositions permettra une amélioration constante de l’organisation 
dans un souci de continuité de la qualité du service rendu 
 

- Rigueur administrative et parfaites capacités rédactionnelles 
 

- Vous faites preuve de discernement, respecter les obligations de discrétion 
professionnelle et de confidentialité 
 

- Vous êtes garant de l’image de la Ville 
 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique  
 

- Très grande disponibilité : horaires avec amplitude variable 
 

- Port de l’uniforme et de la carte professionnelle 
 

Conditions d’exercice : 

Titulaire du grade de Chef de service de Police municipale, inscrit sur liste d’aptitude ou par 
voie de détachement, vous connaissez précisément le cadre juridique de la Police 
municipale, les principaux partenaires institutionnels, la typologie des risques et des 
procédures d’urgence. Vous êtes titulaire du permis B. Vous avez une expérience 
significative d’encadrement et d’organisation de la sécurité publique à l’échelle d’un territoire. 
 
Situation statutaire : 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

 


