
Responsable du service police municipale
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ
300 RUE DE LA MAIRIE
74300THYEZ
Référence : O074220600682680
Date de publication de l'offre : 21/06/2022
Date limite de candidature : 21/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Police municipale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
300 RUE DE LA MAIRIE
74300 THYEZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Brigadier-chef principal
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Police municipale
Métier(s) : Responsable du service de police municipale

Descriptif de l'emploi :
La commune de Thyez, commune d'environ 6 500 habitants située au cœur de la vallée de l'Arve, recrute son/ sa
Chef(fe) de service de Police Municipale.

Sous l'autorité directe du Maire de la Commune, et suivi(e) par la Directrice générale des services, le / la chef(fe) de
service de Police municipale, dirige le service et organise les moyens nécessaires à la prévention, surveillance et
répression des infractions.

Il/elle veille à développer la relation de proximité avec la population et à améliorer l'efficacité du service dans la
réponse apportée aux habitants, dans un souci de prévention et de tranquillité publique.

Il/elle coordonne les actions et interventions s'inscrivant dans le cadre des pouvoirs de police du maire : bon ordre,
sûreté, sécurité et salubrité publiques.

Il/elle anime son équipe de policiers municipaux (4 policiers et un apprenti ASVP).

Profil recherché :
Savoirs et savoir-faire
* Cadres réglementaires : acteurs et dispositifs de la sécurité publique ; vidéoprotection ; prévention des risques
industriels et technologiques, risques naturels et risques sanitaires, cadre européen des politiques de sécurité
publique
* Prérogatives de la police municipale, des acteurs internes et externes en matière d'intervention
* Techniques de diagnostic, d'analyse et de raisonnement tactique, de gestion de crise, de résolution des conflits et
de médiation ; de commandement des interventions
* Typologie des risques et procédures d'urgence
* Droit pénal et administratif
* Victimologie
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* Registres d'armement ; main courante ; procédures et habilitations pour l'armement
* Principes de communication et modes de relation aux tiers : autorités, représentants institutionnels
* Prévention de la sécurité routière
* Gestion des contraventions par PVE et l'ANTAI
* Logiciels métier

Savoir-être
* Expérience de direction d'un service de police municipale
* Capacités managériales
* Connaissance des politiques publiques en matière de sécurité et de prévention, des acteurs et des dispositifs
* Qualités relationnelles
* Adaptation au rythme de travail variable

Missions :
Missions
* Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique
* Organisation du service de police municipale, dirige une équipe de 4 policiers et 1 ASVP
* Mise en œuvre et suivi de l'activité du service de police municipale
* Commandement et coordination des interventions de police municipale
* Organisation des actions de prévention et de dissuasion
* Gestion de l'interface avec la population et commerces de la commune
* Gestion et contrôle des procédures administratives
* Supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des
armements, à la formation au tir et au maniement des armes
* Gestion de la fourrière animale et véhicules
* Gestion des objets trouvés
* Coordination du centre de supervision urbain (CSU)
* Réunion hebdomadaire avec le Commandant de Brigade de la Gendarmerie Nationale de MARIGNIER dans le
cadre de la convention de coordination.

Contact et informations complémentaires : De juin à septembre, service le week-end et en soirées.
Tout au long de l’année, travail occasionnel le week-end en fonction du programme des festivités et des
manifestations communales.
Participation aux cérémonies officielles de la collectivité.

Rémunération statutaire régime indemnitaire NBI, 13ème mois,

Avantages : CNAS, tickets restaurant

Candidatures :

Adresser CV, lettre de motivation, 3 derniers entretiens professionnels et 3 derniers bulletins de salaire à Monsieur
le Maire par mail à l’adresse suivante : accueil-sg@mairie-thyez.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Philippe BONVALLE, chef de service de
police municipale au 06.09.12.46.35 chef.police@mairie-thyez.fr

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92
Adresse e-mail : accueil.sg@mairie-thyez.fr
Lien de publication : www.thyez.net
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