
La Ville du MESNIL LE ROI 
Yvelines  

6 500 habitants 

SON RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE 
(Catégorie B ou C) 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Maire, vous dirigerez le service de police municipale composé d’un effectif de 
5 agents, en charge des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, 
de la salubrité publique. 
 

Missions : 
 

. Assurer assistance et conseil technique auprès des élus : participer à la définition et la mise en œuvre des 
orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique 
. Veiller à l’application des pouvoirs de police du Maire et à l’exécution des arrêtés 
. Assurer une veille réglementaire 
. Développer et assurer le suivi des relations avec les partenaires institutionnels et la police nationale 
. Gérer et contrôler des procédures administratives 
. Gérer administrativement et financièrement le service 
. Assurer le suivi des demandes d’agrément, d’assermentation et de ports d’armes 
. Coordonner et participer aux interventions sur le terrain  
. Accompagner la poursuite du déploiement de la vidéo-protection 
. Assurer la surveillance de la circulation et du stationnement 
. Assurer la sécurité des manifestations publiques 
. Organiser des actions de prévention auprès de différents publics 
. Organiser la formation du service 
. Assurer les règles de conformité avec le PLU 
. Gérer les objets trouvés, les fourrières animales et véhicules 
 

Diplômes- Compétences- qualités requises :  
 

. Titulaire du grade de brigadier-chef principal ou de chef de service de police municipale ; 

. Expérience significative de responsable d’un service de police municipale 

. Permis B obligatoire 

. Sens du service public 

. Très bonnes connaissances administratives, juridiques et procédurales (cadre réglementaire, acteurs, dispositifs 
et modalités d’intervention dans le domaine de la sécurité publique et des collectivités territoriales) 
. Maîtrise des outils informatiques 
. Aptitude au dialogue et à la médiation 
. Esprit d’équipe 
. Discrétion, Méthode, Rigueur, Sens de l’initiative 
. Disponibilité 
 
Informations complémentaires : 
Armement : Catégorie B : pistolet semi-automatique 9 mm (Glock GEN5, générateurs d’aérosols lacrymogènes 
(300 ml) 
                    Catégorie D : Tonfa, Matraque télescopique, bombe lacrymogène (<100ml) 
 

3 véhicules d’intervention 
Gilet pare-balles 
Radios individuelles, caméra piétonne 
Vidéoprotection  
   

Emploi : 
 

. 35 heures de travail par semaine (travail par roulement du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) 

. 30 jours de congés annuels 

. Astreintes par roulement 
Poste à pourvoir 
. Recrutement par voie statutaire 
. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS + participation employeur à une 
mutuelle labellisée 
 
Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation 
Par courrier à : Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 1 rue du Général LECLERC – 78600 LE MESNIL LE ROI 
Ou par mail à : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 

 

 


