
 
 
 
 
  
 
Villecresnes, commune de 10 516 habitants située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, recrute 
un(e) : 

 
CHEF DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE - H/F 

(Cadre d’emplois des Chefs de service de Police Municipale)  
 

Sous l'autorité du Maire, de la Direction Générale des Services et en étroite collaboration avec l’élu du secteur, vous participez à la définition des 
orientations de la collectivité en matière de prévention / sécurité publique et coordonnez les missions de la Police Municipale. 

Vos missions :  
 

- Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations en matière de prévention / sécurité publique (plus particulièrement renforcement de 
la police de proximité, sensibilisation au respect de l’environnement, prévention de la délinquance). 

- Assurer un rôle de conseil auprès du Maire et des élus pour le développement du service, la prise de décision, l’analyse de l’activité du service 
(doléances, faits délictueux et contraventionnels…) et proposer des plans d’action et d’intervention. 

- Recruter les effectifs manquants et assurer l’encadrement du personnel qui sera composé, après recrutement, de 2 ASVP et 8 agents de police 
municipale. 

- Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention, la dissuasion et la répression des infractions, en étroite collaboration avec la police 
nationale. 

- Assurer la gestion et contrôle des procédures administratives des missions de police municipale. 
- Organiser et participer à la surveillance du territoire : patrouilles pédestres et véhiculées. 
- Rechercher et relever les infractions aux règles d’urbanisme, du code de la route, de l’hygiène, troubles de voisinage… 
- Assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires, et lors de certaines manifestations publiques. 
- Assurer le suivi de la vidéo protection, de sa maintenance, de son utilisation et la constitution des dossiers de subventions. 
- Développer les partenariats avec les différents acteurs du secteur. 
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du service. 



Votre profil :  
 

- Expérience en encadrement d’une équipe de police municipale ou équivalent exigée  
- Maitrise du cadre réglementaire en matière de sécurité publique et prévention (code pénal, code de la route, code de l’urbanisme, code de la 

sécurité intérieure) 
- Connaissance des prérogatives de la police municipale, des acteurs internes et externes en matière d'intervention 
- Aptitude à l’encadrement et au management 
- Aptitudes relationnelles, capacités d’écoute, de dialogue et de négociation 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité avec les différents partenaires 
- Bonne maîtrise de la réglementation et gestion de la vidéoprotection 
- Aisance en droit pénal et administratif 
- Connaissances des règles RGPD 
- Connaissances de la prévention de la sécurité routière  
- Autonomie, adaptabilité et capacité d’initiatives 
- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, messagerie…) 
- Disponibilité, discrétion professionnelle, vigilance, diplomatie, discernement et maîtrise de soi. 

 
Particularités du poste : 

- Détention du permis B obligatoire 
- Horaires de travail en projet pour mettre en place 2 brigades, l’une du matin, l’autre du soir  
- Être apte au port de l'armement de catégorie D2 et B1 

 
Poste à pourvoir dès que possible par voie statutaire. 
 
Rémunération :  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS 
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 

 
Pour postuler : 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire :  
Mairie de Villecresnes 
DRH - « CHEFPM » 
Place Charles de Gaulle 

mailto:mairie@villecresnes.fr


94440 Villecresnes 


