
LA MAIRIE DE BEAUZELLE 

Haute-Garonne – 6600 habitants 

Recherche 

UN CHEF DE POSTE POLICE MUNICIPALE (H/F) 

Service Police municipale 

Fonctions et activités 

 
 
Sous la responsabilité du Maire et du Directeur Général des Services, vous avez en charge la direction 
et la coordination de la Police Municipale 
 
Missions : 
- Contribuer au projet de création de service de la police municipale 
- Diriger et coordonner le service chargé d'assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité des 
personnes et des biens 
- Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes 
délictueux et contraventionnels dont, entre autres, les stationnements illicites, les rodéos, les mises 
en danger de la vie d'autrui, les dépôts illégaux de matériels et d'encombrants 
- Développer une relation de proximité avec la population 
- Impulser et coordonner les projets stratégiques en matière de sécurité, de tranquillité publique, de 
prévention de la délinquance 
- Participer aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance 
- Alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers 
- Manager, piloter et animer l'équipe dont l'effectif est évolutif 
- Coordonner les activités de police municipale avec le calendrier des événements et manifestations 
de la ville 
- Programmer et planifier les activités, suivre et contrôler leur réalisation 
- Assister et conseiller les élus, travailler en lien avec la Municipalité 
- Organiser des actions de sensibilisation en milieu scolaire et associatif 
- Superviser la mise en œuvre des activités spécifiques : respect des préconisations sanitaires 
concernant l'obligation des propriétaires ou maîtres d'animaux se déplaçant sur la voie publique, 
fourrières, objets trouvés, ... 
- Assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des arrêtés municipaux pris en matière de pouvoir 
de police du Maire et particulièrement, de veiller aux respect des règles de salubrité sur le territoire 
de la commune 
- Elaborer et suivre le budget du service  
- Contrôler l'application des règles relatives à l'armement et à l'habilitation des agents 
- Assurer une veille réglementaire 
- Rédiger les documents, actes et rapports inhérents à l'activité du service et/ou coordonner cette 
activité tracée du service 
 
 
 
 
 
 



Profil souhaité 

- Expérience dans un poste similaire exigée 
- Connaissance de la règlementation relative aux pouvoirs de police du Maire 
- Connaissance du code de la route (circulation, stationnement…) 
- Maîtrise des procédures administratives et de l’outil informatique 
- Maîtrise des politiques publiques de prévention et de sécurité et du cadre juridique de la police 
municipale 
- Capacités à identifier et hiérarchiser les situations à risque 
- Maîtrise de soi, disponibilité et réactivité 
- Rigueur, impartialité, loyauté et sens du service public 
- Discrétion, sens de l'écoute et du dialogue 
- Travail en équipe 
- Prise d'initiatives en cas d'urgences 
- Force de proposition 
- Maîtrise de l'outil informatique et des moyens de communications modernes 
- Qualités rédactionnelles 
- Aptitudes confirmées au management d'équipe 
- Capacités à fédérer afin d'obtenir l'adhésion et l'engagement des équipes afin de véhiculer des 
dynamiques opérationnelles favorisant la qualité du service délivré 
- Pratique des gestes de premiers secours 
- Bonne condition physique 
- Permis B exigé 
 
 
Qualités requises :  

- Qualités relationnelles  
- Capacité rédactionnelle (rapport et procès-verbal) 
- Capacité d’adaptation, sens du contact et esprit d’équipe 
- Organisation, méthode, écoute, rigueur, devoir de réserve, disponibilité 
- Sens du service public 
- Maîtrise de situation de conflits  
- Ponctualité, assiduité, rigueur et discipline 

 
Renseignements liés au poste 

 
Grade(s) envisagé(s): Chef de poste (cat B) ou Gardien Brigadier (cat C)  
Durée hebdomadaire : 35 H 00 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux 
 
Sujétions horaires particulières : possibilité de travail le samedi et /ou le dimanche selon événements 
 

Candidatures 
 
Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV, votre dernier arrêté de situation 
administrative ou justificatif de réussite au concours à :  
 

Monsieur le Maire - Mairie de BEAUZELLE - 31700 BEAUZELLE 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 11 octobre 2020 
Poste à pourvoir au plus tôt  
 


