Crolles, le 6 mars 2019

La Mairie de Crolles recrute
UN RESPONSABLE de la POLICE MUNICIPALE (H-F)
Grade de Chef de Service de Police Municipale (B)
Ouvert aux grades APM de Chef de Police Municipale (C)
et Brigadier-Chef Principal (C)
8605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un responsable
de Police Municipale (H/F). Au sein de la direction des services ressources et moyens vous aurez pour mission de
participer à l’élaboration de la politique de prévention et de sécurité initiée par la municipalité et de la mettre en
œuvre. Vous dirigerez et coordonnerez le service de Police Municipale, police de proximité chargée d’assurer la
tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et participer à la mise en œuvre de la surveillance et de la prévention,
Etre force de proposition en matière de sécurité,
Identifier et hiérarchiser les situations à risque sur la collectivité et proposer des projets d’action,
Assurer une relation de proximité avec l’ensemble de la population sur le territoire de la commune,
Organiser et participer au relevé des infractions sur la commune, à la régulation de la circulation routière et au
respect du code de la route et du stationnement, assurer la police des marchés et la police funéraire,
Développer et suivre les partenariats institutionnels (gendarmerie…),
Assurer l’encadrement et le pilotage de l’équipe, le suivi administratif et financier du service, la veille
règlementaire,
Participer à l’équipe de responsables de service de la collectivité et aux projets transversaux impliquant les
missions de police municipale (CLSPD…),
Participer à l’élaboration d’un observatoire de la tranquillité publique,
Proposer des indicateurs et tableaux de bord.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la réglementation en vigueur et des pouvoirs de police du Maire,
Connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, et notamment de premiers secours,
Compétences managériales et organisationnelles,
Capacité rédactionnelle,
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacité d’observation et d’analyse des situations, initiative et autonomie,
Capacité à gérer les situations d’urgence et de crise, et à accompagner les agents sur ces situations,
Sens du service public et du travail en équipe, qualités relationnelles avec tous les types de publics,
Maîtrise de soi et capacité d'adaptation,
Rigueur, discernement et discrétion,
Forte disponibilité,
Bonne condition physique.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d'année,
Contraintes du poste : travail incluant par roulement 2 nuits par semaine et des dimanches matin.

CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 31/03/2019 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
Ou par mail à :

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Xavier PICAVET, directeur général des services, 04.76.08.04.54

