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UN/UNE RESPONSABLE DE SERVICE – TRANQUILITE PUBLIQUE  
POLICE MUNICIPALE ET PREVENTION 

au sein de la Police Municipale (à temps complet) 
 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous l’autorité directe de Monsieur Le Maire 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  
- armement : Pistolets à Impulsion Electrique, bâtons télescopiques et aérosols lacrymogènes 
- Agents équipés de caméra-piéton individuelle 

Cycle de travail :  
- 37 heures avec RTT 

Niveau : Cadre d’emplois des chefs de police municipale, chef de service 1er classe, chef de service de 2eme 
classe (catégorie B) 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Organiser, participer, évaluer l’ensemble des dispositifs mis en place en matière de sécurité, 
tranquillité publique et de prévention 

- Développer une culture managériale dans le but de créer une cohésion d’équipe, d’assurer une 
gestion efficace des ressources humaines financières et matérielles, ainsi que le pilotage et 
l’optimisation des cycles de travail des agents 

- Garantir la cohérence d’intervention en matière de sécurité, de tranquillité publique et de 
prévention en privilégiant une approche transversale et partenariale avec les autres services 
municipaux et les intervenants extérieurs, 

- Encadrer le suivi de l’activité quotidienne du service (mains courantes, rapports d’intervention, 
plannings…) ainsi que des activités spécifiques (fourrières), 

- Gérer le quotidien et la sécurité de proximité dans le cadre de la vidéo protection, 
- Contribuer à l’élaboration des processus de sécurisation des manifestations et cérémonies 

officielles organisées sur le territoire communal, dans le contexte actuel de sécurité renforcée et 
affecter les ressources requises pour la bonne tenue de celle-ci, 

- Participer aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance, 
- Référent du Plan Communal de Sauvegarde 
- Assurer une veille juridique sur les évolutions législatives et règlementaires en matière de sécurité 

publique et conduire la réflexion sur l’évolution du service : armement, vidéo-protection, vidéo-
verbalisation, 

 

 
 
 

La commune d’Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème 
cœur d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, s’inscrivant dans un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, présidé par Mr. Le 
Maire, vous assumez la mise en œuvre de la politique locale de sécurité, de 
tranquillité publique et de prévention de la délinquance.  
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PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Expérience confirmée dans le domaine exigé 
Capacité managériale 

Compétences rédactionnelles 
Maitrise de l’outil informatique 

Capacité à conduire et animer des réunions 

Implication, disponibilité, diplomatie, rigueur 
Discrétion et sens du service public 

Sens de l’organisation, de l’écoute, du contact et 
des responsabilités 

Appétence pour le sport appréciée 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel + Prévoyance 

 
 
Merci d’adresser les candidatures avant le 05/07/2021 (lettre de motivation, curriculum vitae et arrêté de 
dernière situation administrative) à la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction 
des Ressources Humaines, Place Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : 
recrutement@mairie-elbeuf.fr 
 
 


