
Responsable Police municipale 
 
 
 
Sous la responsabilité de Madame la Maire, vous êtes en charge du service de police 
municipale composé de 3 agents et vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, 
à la prévention et à la répression des infractions. Vous développez une relation de proximité 
avec la population. 
 
Cadre d’emploi des gardiens ou des brigadiers de police municipale (C) ou de chef de service de 
police municipale (B) 
 
Missions : 
 
Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques 
Assurer une relation de proximité avec la population 
Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire  
Gérer le Centre de Surveillance Urbain 
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur 
Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles 
Consolidation du lien social : Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société ; créer et 
entretenir au quotidien des relations de confiance avec les usagers 
Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue avec les personnes présentes 
Repérer puis désamorcer et calmer les situations de tension ou de conflit  
Adapter son comportement au public concerné et à la situation 
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies, 
 
Profil recherché :  
 
Etre titulaire de l’un des grades mentionnés  
Etre titulaire de l’habilitation du maniement des armes de catégorie B et D (Tonfa, bombe 
lacrymogène et pistolet à impulsion électrique) 
Avoir une expérience significative en encadrement d’équipe 
Savoir faire preuve de diplomatie, de rigueur, de fiabilité, de comportement exemplaire 
Savoir rendre compte à l’autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des 
dispositions prises 
Recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats 
Savoir établir et rédiger des rapports d’activités, des comptes rendus de mission et de prévention 
Savoir rédiger des procédures, les documents et actes administratifs courants 
Suivre l’évolution des textes législatifs et règlementaires 
Connaître le fonctionnement des administrations et établissements publics 
Connaître le fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales 
Analyser, gérer les situations 
Avoir une aisance rédactionnelle et maîtriser l’outil informatique 
Connaitre la verbalisation par voie électronique 
Connaitre les gestes et les techniques professionnels d'intervention 
 
Autonomie, rigueur et disponibilité  
Permis B obligatoire 



Conditions d’exécution des missions : 
 
Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire 
Travail en binôme voire seul 
Travail administratif en bureau, accueil du public 
 
Type d’horaires :  
 
Horaires variables dans la limite des conditions prévues du cadre d’emploi. 
Horaires pouvant être décalés dans l’intérêt du service. 
 
 
 
 
 
 


