
SAINT SUL’ RECRUTE
APPEL À CANDIDATURE EXTERNE • RECRUTEMENT

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un.e chef.fe de Police municipale.

Sous l’autorité judiciaire du Maire et hiérarchique du DGS, il.elle pilote  
les missions de prévention, de surveillance de la tranquillité, de la sécurité  
et de la salubrité publique.

À ce titre, il.elle participe à la conception des stratégies de prévention,  
de médiation et de sécurité et en assure la mise en œuvre.

Il.elle encadre les équipes de policiers municipaux

CHEF.FE DE POLICE MUNICIPALE
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

• Impulser, coordonner et participer aux projets 
stratégiques en matière de sécurité, de 
tranquillité publique et de prévention de la 
délinquance,

• Mettre en œuvre les dispositifs s’y rapportant et 
les évaluer,

• Assurer une cohérence d’intervention en 
matière de sécurité et de tranquillité publique 
avec l’action d’autres services et intervenants 
extérieurs,

• Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des arrêtés municipaux pris en matière de 
pouvoirs police du maire,

• Nouer ou renforcer des partenariats avec les 
services du ministère de la Justice, de la police 
nationale, de la gendarmerie et autres acteurs 
locaux,

• Superviser la mise en œuvre des activités 
spécifiques (Fourrière automobile et animale, 
objets trouvés, chiens dangereux, …)

• Coordonner l’action des policiers municipaux 
aux autres services de la Collectivité,

• Manager les équipes (définir les objectifs 
individuels et collectifs des agents en organisant 
leurs missions et en assurant leur évaluation),

• Réceptionner, contrôler, analyser et transmettre 
les écrits professionnels,

• Assurer et/ou participer à l’organisation des 
manifestations municipales et cérémonies 
officielles,

• Préparer et assurer le suivi du budget de 
l’autorité territoriale en matière de sécurité,

• Quantifier et suivre les besoins de formations 
réglementaires en partenariat avec la DRH,

• Contrôler l’application des règles relatives à 
l’armement et à l’habilitation des agents,

• Développer des outils de pilotage et d’évaluation 
des services,

• Développer ou renforcer la vidéosurveillance.
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•  Discrétion,

• Bon relationnel,

• Maîtrise de soi,

• Capacité d’écoute et 
d’adaptation

• Prise d’initiatives,

• Rigueur et méthode,

• Réactivité, notamment 
dans le cadre de 
situation d’urgence,

• Polyvalence,

• Disponibilité

• Respect de  
la déontologie

• Sens du service public.
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CHEF.FE DE POLICE MUNICIPALE

Qualités 
requises

Qualifications

• Connaissance approfondie de la 
fonction publique territoriale, pour 
tout ce qui concerne la sécurité et la 
prévention notamment,

• Connaissances de l’organisation 
et du fonctionnement de la 
Police nationale, municipale, des 
institutions judiciaires et de la 
prévention spécialisée,

• Formation dans le domaine 
juridique,

• Capacité à diriger, encadrer, manager,

• Qualités de négociateur,

• Qualités rédactionnelles,

•  Capacités d’analyse, de synthèse  
et d’anticipation,

• Être force de proposition,

• Maîtrise des gestes d’urgence et  
de secours,

• Bonne condition physique.

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et 
dernier arrêté de situation administrative à :

Monsieur le Maire 
Parc Georges Spénale 

81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
-

Renseignements :
Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr

www.saintsulpicelapointe.fr


