
 
Val-de-Marne (94) – 19 454 habitants Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue est une ville à taille humaine de la région parisienne qui se caractérise par un lien fort 
entre ses habitants. Ce lien est le fruit de la richesse de sa vie associative et de la politique municipale 
en matière sociale, culturelle ou encore d’éducation 
Afin d’assurer la tranquillité des chevillais,  la ville souhaite se doter d’une police municipale de 
proximité, de prévention, de dissuasion et de dialogue. Elle recherche pour cela :  

 

Sa.son chef.fe de service de police municipale 
Grade : chef de service de police municipale ou brigadier chef principal 

 

Placé/e sous l’autorité de Madame la Maire et du Directeur général adjoint en charge de la Tranquillité Publique, 

il/elle devra : 

 
- Définir le projet de service au regard des orientations de la collectivité en matière de prévention,   
  de tranquillité et de sécurité publique ; 
- Traduire ces orientations en règlements et consignes opérationnelles ; 
- Participer à la transformation de l’équipe qui sera composée de 6 gardiens de police   
  municipale à recruter, de 4 ASVP et d’agents de sécurisation des écoles ; 

- Veiller à l’application des pouvoirs de police du Maire et à l’exécution des arrêtés ; 
- Assurer la liaison avec l’autorité territoriale et les partenaires extérieurs notamment la   
  police nationale ; 
- Analyser l’évolution des activités du secteur, des faits délictueux, des contraventions et  
  des doléances ; 
- Alerter des risques et des points de vigilance particuliers ; 
- Coordonner les activités du service avec le calendrier des évènements et  
  Manifestations ; 
- Identifier et hiérarchiser les évènements mobilisateurs, élaborer un plan prévisionnel   
  des interventions et y affecter les moyens nécessaires ; 
- Organiser le planning de fonctionnement du service ; 
- Rédiger les rapports d’activité réguliers et le rapport annuel, suivi des questions  
  Budgétaires ; 
- Assurer les actions de prévention décidées par l’autorité territoriale ; 
- Participer à l’élaboration de la politique de stationnement ; 
- Suivre la délivrance des permis de détention concernant les chiens dangereux. 

 

Profil :  

 

- Connaissance du cadre règlementaire, des acteurs,  des dispositifs  et des modalités  
  d’intervention dans le domaine de la sécurité publique et des collectivités territoriales ; 
- Capacité et expérience dans l’encadrement et l’animation d’équipes ; 
- Capacité à s’impliquer dans un projet de service et à motiver ses équipes ; 
- Goût prononcé pour le contact et le relationnel ; 
- Disponibilité et sens du service public ; 
- Savoir être force de proposition ; 
- Maîtrise des outils informatiques ; 
- Permis VL obligatoire. 

 
 
Temps de travail : 36 h hebdomadaire. Réunions en soirée, horaires décalés possibles. 

 

 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae à l’attention de Madame la Maire 

88, avenue du Général de Gaulle 

94550 CHEVILLY-LARUE 

Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr 

mailto:recrutement@ville-chevilly-larue.fr

