La Ville de CLAIX
Recrute un (e)
Responsable de service Police Municipale
Cadre d’emplois des agents de police municipale ou
des chefs de service de police municipale.
Poste à pourvoir le 1er mai 2021
Aux portes de Grenoble, Claix, dynamique et verdoyante commune de 8200 habitants, membre de
Grenoble Alpes Métropole, qui conjugue son caractère rural et sa modernité, recrute son/sa
responsable de service Police Municipale.
Ainsi, sous l'autorité de Monsieur le Maire et de l’élu délégué en charge de la sécurité, vous
assurerez les missions suivantes :
Missions / activités


















Diriger le service et manager l’équipe (2 agents).
Développer une relation de proximité avec la population.
Participer à la définition des orientations de la commune en matière de prévention et de
sécurité, réflexion en cours sur l’évolution du service.
Appliquer les pouvoirs de police du Maire relevant de sa compétence en matière de prévention
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Rédiger ou valider des écrits professionnels.
Organiser la surveillance de la voie publique.
Développer une relation de proximité avec la population.
Gérer techniquement le marché hebdomadaire.
Gérer le budget et le matériel du poste de police.
Sécuriser les établissements scolaires.
Surveiller et prévenir dans le cadres des polices spéciales du maire.
Assurer une veille juridique.
Accueillir et orienter le public vers les services partenaires concernés.
Assister les élus pour les cérémonies officielles, situations délicates (placement d'office,
réception de personnalités...).
Conseiller ou assister administrativement ou juridiquement dans le cadre de la police spéciale
du Maire les différents services municipaux.
Coopérer et coordonner avec la gendarmerie dans le cadre de la convention de coordination.
Diriger et veiller au fonctionnement du centre de vidéo protection en cours de développement.

Profil recherché
 Formations obligatoires à jour ( et armement catégorie B et D)
 Aptitude au management d’équipe
 Maîtrise de la règlementation en vigueur et des pouvoirs de police du Maire
 Connaissance des procédures judiciaires et administratives liées à la fonction
 Qualités relationnelles, aptitude à discerner les situations et les individus, maitrise de soi
impérative
 Qualités rédactionnelles
 Maitrise des outils informatiques, (PVe, MUNICIPOL, CIRIL, WORD et EXCEL)
 Capacité à collaborer avec les services internes et partenaires
 Sens absolu du service public : Adaptabilité, disponibilité, déontologie et discrétion
 Condition physique nécessaire aux déplacements pédestres et VTT
 Permis B exigé

Date limite réception des candidatures : 24/01/2021
Informations complémentaires
Temps complet
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire + 13ème mois + avantages sociaux (COS de l’Isère,
participation à la protection sociale)

Adresser lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation
Par mail à recrutement@ville-claix.fr ou par voie postale à
à Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX

