
Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants

Recrute
Par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Adjoint(e) au Chef de service de police municipale (catégorie B ou C)

Placé(e) sous l’autorité du Chef de service de la police municipale, vous assisterez celui-ci dans la mise en
œuvre de la politique de sécurité et de prévention définie par l’Elu de secteur.

Missions
- Encadrement, Management

Intérim du Chef de service en son absence et encadrement des agents à ses côtés
Relais entre les agents et le Chef de service
Recrutement des vacataires chargés de la surveillance de l’entrée/sortie des écoles et suivi de leur
activité

- Tenue du poste et interventions
Mise en œuvre des consignes du Chef de service, du DGAS et de l’Elu
Mise à jour des plannings hebdomadaires et mensuels
Contrôle et validation du travail administratif des agents
Accueil du public, tâches administratives
Gestion des conflits sur la voie publique
Patrouilles pédestres et véhiculées
Astreintes du soir et du week-end par roulement
Echanges quotidiens avec la Police nationale
Lien avec les partenaires communaux (entreprises, université, écoles, associations …)

- Missions spécifiques / gestion de projets
Coordination des mesures de sécurité lors des manifestations
Participation au projet de déploiement de la vidéoprotection sur la commune
Travail en lien avec la Police nationale sur des projets spécifiques communs
Travail en lien avec les services de Police municipale de Bois Guillaume et de Bihorel dans le cadre
du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
Gestion des cartes de stationnement 

Profil
- Capacité à gérer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de 

la sécurité et de la salubrité publique
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles
- Sens de l’accueil et des relations avec les publics
- Aptitudes à l’animation et au pilotage d’équipe
- Discrétion
- Permis B
- Bonnes aptitudes physiques
- Brevet national de secourisme

Contraintes particulières
- Port d’armes obligatoire 

Conditions de recrutement
 Temps complet
 Rémunération statutaire
 Prime de fin d’année
 Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature et un curriculum vitae avant le 31 décembre 2017
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex


