
 

 

                                                             CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE H/F 

 

Dans le cadre d’un recrutement par voie statutaire, la Communauté de communes de Petite Camargue recherche, 

pour sa filière SECURITE, un CHEF de la POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE H/F. 

Rattaché (e) au Président de la Communauté de communes,  il/Elle coordonne, une équipe composée de 4 agents dont 

1 ASVP. Il/Elle concourt à assurer sur le territoire communal le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.  

Les principales missions : 

Sous l’autorité du Président, du Directeur de cabinet et du Directeur Général des Services, en lien avec les maires des 

communes-membres (partie opérationnelle), il/Elle aura pour missions : 

- Organiser le service de la PIC (orientations stratégiques de la collectivité, conduite opérationnelle des missions 

du service, coordonner les activités en lien avec les évènements/manifestations…) 

- Mettre en œuvre et suivre l’activité du service (points de situation, rapports d’activités, suivi des mains 

courantes…) 

- Coordonner les interventions de la PIC (au sein du service et avec les responsables des polices municipales des 

communes du territoire et de la gendarmerie, participation aux réunions organisées par les services PM du 

territoire,..) 

- Organiser des actions de prévention et de dissuasion (surveillance bâtiments sensibles, sécurité routière,…) 

- Gérer et contrôler les procédures administratives (demandes d’agréments, d’assermentations et d’armement, 

veille règlementaire, budget,…) 

- Mener des études et projets  sécuritaires au sein de la Communauté de Communes ; 

- Proposer un projet de stratégie territoriale de sécurité; 

- Créer un Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Profil : 

-Expérience en fonction d’encadrement 

-Expérience en coordination et coopération locale (services de PM et Gendarmerie)  

-Expérience dans la strate des intercommunalités 

-Maitrise bureautique et internet  

-Qualités relationnelles et d’écoute 

-Capacité d’organisation et de rigueur 

-Bonne connaissance et/ou expérience en collectivité territoriale souhaitée 

  

Informations complémentaires :  

Cadre d’emploi chef de service de police municipale/ chef de service de police municipale de 2ème classe/ chef de 

service de police municipale de 1ère classe- titulaire -Catégorie B, à temps complet.  

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir au 01.04.2021. Rémunération statutaire + IAT+ Prime police / CNAS-COS / 

Participation de l’employeur à la prévoyance /Tickets restaurant  

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 

 


