VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE
Selon conditions statutaires
(lauréats concours, mutations, détachements)
UN CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de Police Municipale, vous le seconder afin d'assurer l'application des
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire.
Vous dirigez, encadrez et coordonnez les agents de police municipale placés sous votre responsabilité, au sein
d'une équipe de trois chefs de service.

Missions :
Organisationnelles et administratives :
-

Animer et piloter une équipe de 30 agents.
Assurer la gestion administrative et le contrôle juridique
Rédiger et transmettre les écrits professionnels.
Mandataire suppléant de la régie de recettes
Accueillir le public

Opérationnelles
-

Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publique.
Assurer la permanence opérationnelle et organisationnelle du service
Coordonner les interventions sur le terrain
Assurer les activités spécifiques liées à l’application des règles relatives au port, au
transport, au lieu de détention des armements, à la formation au maniement des armes
Assurer la régie d’Etat, des amendes forfaitaires et des consignations.
Assurer une surveillance des écrans de vidéo protection et exploiter les informations
recueillies en fonction des situations et des directives.

Activités spécifiques :
-

Assurer la supervision et le contrôle des brigades.
Assurer la gestion et le suivi opérationnel des consignes des brigades.
Assurer l’organisation et le suivi de l’activité avec les chefs de groupe.
Contrôler la mise en place des dispositions sur le terrain.
Suivre le traitement des mains courantes et les rapports d’intervention.
Rédiger les notes de service et les missions journalières.
Superviser la mise en œuvre des activités spécifiques (fourrières, chiens dangereux).
Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l’Etat.

Profil :
-

Vous présentez une expérience significative d’au moins 3 ans dans la conduite d’équipes de police de
terrain et une solide formation dans le domaine juridique.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire de l’intervention pour le maintien de la sécurité et de l’ordre
public et en trouvez l’équilibre avec la prévention et la proximité.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement et des attributions des partenaires
institutionnels.
Vous maîtrisez les procédures et les écrits professionnels.
Doté(e) une aisance managériale et dans les relations humaines
Discrétion, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative.
Permis B, permis moto apprécié.
Maîtrise des outils informatiques.
Anglais apprécié

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Spécificités :
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés, nuit).
- Rythme de travail très variable, en fonction des événements.
- Très grande disponibilité.
- Astreintes.
Condition d’exercice : grade de Chef de Service de Police Municipale
Adresser les candidatures avant le
(CV, lettre de motivation, et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Chef de Service de Police Municipale »
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr
AVANT LE 15/12/2021

