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Poste de Responsable de Police Municipale, ouvert aux grades de : 

- Brigadier-Chef Principal de Police Municipale 

- Chef de Service de Police Municipale 

Poste de titulaire confirmé (H/F) avec F.I.A accomplie 
 
Poste à temps complet (37 heures hebdomadaires) 

 

Placé sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous dirigez et coordonnez le 

service de police municipale. 

Vous organisez également les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression 

des infractions et développez une relation de proximité avec la population. 

Vous coordonnez les dispositifs de sécurité des manifestations organisées par la collectivité. 

 

Missions principales : 
 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité 
publique. 
 
Organisation et encadrement du service de police municipale. 
 
Mise en œuvre et suivi de l’activité du service de police municipale. 
 
Commandement et coordination des interventions de police municipale. 
 
Mise en application des pouvoirs de police du Maire en matière de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et salubrité publiques. 
 
Réception, contrôle, analyse et transmission des écrits professionnels. 
 
Organisation des actions de prévention et de dissuasion. 
 
Gestion de l’interface avec la population : analyse des demandes et doléances et formulation des 
réponses appropriées, participation aux réunions d’information et de concertation avec les habitants. 
 
Gestion administrative et contrôle juridique : mise en place et contrôle des différents registres, 
réponses aux demandes écrites, rédaction des demandes d’agréments, d’assermentation et 
d’armement. Formalisation des procédures internes au service. 
 
Mise en application les pouvoirs de police du Maire en matière de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et salubrité publiques. 
 

 

Contraintes du poste : 

 

Grande disponibilité : amplitude horaire variable en fonction des obligations du service et 

particulièrement en saison estivale.  

Possibilité de travail les jours fériés, en soirée, et la nuit en fonction des évènements.  

Présence par tout temps sur la voie publique. 
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Profil et qualités requises : 

 
– Formation continue obligatoire à jour, 

- Expérience exigée en encadrement, 

- Motivation réelle pour le poste, 
- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique (Logitud, Gve), 

- Sens et respect du service public et de la déontologie, 

- Sens des relations avec le public, maîtrise de soi, 
– Discrétion professionnelle, rigueur, et comportement exemplaire, 

- Sens du travail en équipe, 

- Facultés d'adaptation, capacité d'écoute, de dialogue, et d'analyse, 

- Bonne condition physique et dynamisme, 

- Permis B obligatoire, 

- Souhaité : permis A1 (formation pour la conduite de motos 125 cc) , 

- F.P.A souhaitée (Formation Préalable à l’Armement). 

  

 

Moyens : 

 

- Armement individuel de catégorie D (tonfa, aérosol de défense), 

- Armement collectif de catégorie B8 (aérosol de défense supérieur à 100 ml), 

- Armement individuel de catégorie B1er (PSA pistolet semi-automatique), 

- Gilet pare-balles individuel, 

- Radio portative individuelle et mobiles, 

- PVE 

- Cinémomètre, 

- Ethylotest électronique de catégorie B – classe 1. 

 

 

Rémunération et avantages : Statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S. 

 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 13 mai à Monsieur le Maire : 
 

Par mail : recrutement@ploemeur.net 
ou 

Par courrier postal : Mairie de Ploemeur - 1 rue des Ecoles - CS 10067 - 56274 Ploemeur Cedex 
 


