Chef de service de Police Municipale –
Co-responsable opérationnel (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste d’agent de
Police Municipale du grade de Chef de service pour l’exercice des fonctions de co-responsable
opérationnel de la Police Municipale (H-F).
A 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. La Ville de
Châteauroux est classée à la 36ème place des villes de France où il fait bon vivre et fait partie du top 5
des villes de 20 000 à 50 000 habitants.
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux destinés à maintenir cette qualité
de vie qui permet d’allier activité professionnelle (développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans
à vocation internationale…), vie familiale et personnelle (Ville à vélo, pôle gare multimodal…), activités
culturelles, sportives et associatives (complexe aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2,
manifestations nationales et internationales…).
PROFIL : Poste relevant de la catégorie B – du grade de Chef de service de Police Municipale, ouvert
exclusivement à l’une des 3 forces de sécurité publique (Police Nationale, Gendarmerie Nationale ou
Police Municipale).
MISSIONS :
Adjoint au Directeur Municipal de la Sécurité Publique (D.M.S.P.) et co-responsable opérationnel de la
Police Municipale, cet agent de Police Municipale du grade de Chef de service aura pour missions de :
-

Coordonner et superviser l’action opérationnelle des Policiers Municipaux,
Assurer une cohérence d’intervention en matière de sécurité et de tranquillité publiques avec
l’action d’autres services et intervenants extérieurs,
Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes
délictueux et contraventionnels,
Organiser et participer à la surveillance de la voie publique, de la circulation et du stationnement
par des patrouilles pédestres et véhiculées (V.T.T. compris),
Participer aux réunions de direction,
Etre force de proposition en matière opérationnelle et de ressources humaines,
Participer à l’élaboration du budget,
Veiller au bon entretien des équipements et des véhicules,
Assurer l’application des directives données par le Directeur Municipal de la Sécurité Publique,
Veiller à la cohésion des personnels placés sous son autorité,
Impulser un état d’esprit positif.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Capacité à diriger, encadrer et manager,
Qualités rédactionnelles,
Capacités d’analyse, de synthèse et d’anticipation,
Force de propositions,
Maîtrise de soi,

-

Connaissances approfondies de l’organisation des forces de sécurité publique, des institutions
administratives et judiciaires.

SPECIFICITES DU POSTE :
-

Rythme de travail : 36h40min hebdomadaires, à raison de 4 jours travaillés par semaine,
Travail parfois de nuit, en horaire décalé, week-ends et jours fériés,
Possibilité d’une astreinte téléphonique à domicile,
Armement létal et intermédiaire (pistolet à impulsion électrique et lanceur de balles de défense),
Détention du permis B exigée.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Franck Boyer,
Directeur Municipal de la Sécurité Publique au 02.54.08.34.38.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 12 novembre 2021.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 12 novembre 2021.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 07 octobre 2021

