
16/07/2019 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN ADJOINT/UNE ADJOINTE DE POLICE MUNICIPALE (temps complet) 
au sein du service de police municipale 

 
En tant qu’adjoint/adjointe au chef de service de police municipale, vous mettez en œuvre la politique de prévention, 
de sécurité et de tranquillité de la collectivité. Le cas échéant, vous assurez la suppléance du responsable pour 
l’encadrement et l’organisation du service. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- Poste placé sous l’autorité directe de Monsieur Le Maire et sous l’autorité hiérarchique du chef de service de 
police municipale 

- lieu de travail : Hôtel de Ville et interventions sur l’ensemble du territoire de la commune 
Cycle de travail :  

- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- possibilité d’être mobilisé(e) ponctuellement le soir ou le week-end lors des manifestations 

Niveau : Cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C) – Grade de brigadier-chef principal 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Activités liées aux missions d’agent de police municipale : 

 assurer la police de proximité et la surveillance de la voie publique 

 faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique 

 participer à la surveillance générale du territoire et des bâtiments communaux 

 mettre en œuvre et appliquer les pouvoirs de police du Maire 

 veiller au bon déroulement des fêtes et des cérémonies 

 travailler en coordination avec la Police nationale 

 gérer le dispositif de vidéo protection 
 
Activités liées à la suppléance du chef de service de police municipale : 

 encadrer l’équipe composée de policiers municipaux, d’agents de surveillance de la voie publique et d’un agent 
administratif 

 assurer la bonne conduite opérationnelle de l’ensemble des missions de police municipale 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

FCO à jour 
Permis B 

Connaissance de la législation relative aux 
attributions de l'agent de police municipale 

Maîtrise de l’outil informatique 
Connaissances du territoire elbeuvien et pratique 

sportive appréciées 

Autonomie, disponibilité 
Sens des responsabilités et du service public 

Goût pour le travail en équipe et maitrise de soi 
Dynamisme et loyauté 

 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de plus de 16000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 



16/07/2019 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fonction + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15/08/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 


