
 

La Ville de Gisors (Eure) 
11 631 habitants – 70 kms de Paris 

Recrute  
Un chef de service de la Police Municipale 

et du domaine public (h/f) 
 

Cadre d’emplois : Chef de service de police municipale (catégorie B). Poste à temps complet. 
 
Placé(e) sous l'autorité du Maire, en collaboration avec la Directrice Générale des Services et de l'Adjoint 
délégué à la sécurité, vous assurez la direction fonctionnelle et opérationnelle du service de Police 
Municipale dont vous porterez le développement et la modernisation.  
 
Missions : 

- Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité 
publique, de proximité et d'occupation du domaine public tout en veillant au respect des règles 
déontologiques et juridiques, 

- Assurer la direction du service, la gestion, la coordination et le contrôle de l'activité (quatre agents de 
Police Municipale et deux ASVP), 

- Surveillance des marchés et des fêtes foraines, ainsi que de l'occupation du domaine public, 
- Gestion du matériel mis à disposition du service (PVE, cinémomètre, éthylotest, smart phone dédié 

aux droits de place), 
- Appliquer les pouvoirs de police du Maire et assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire, 
- Développer une relation de proximité avec la population et les commerçants, 
- Organiser des moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes 

délictueux et contraventionnels, 
- Mettre en œuvre des opérations de prévention et de surveillance générale du territoire, 

Organiser et participer à la surveillance de la voie publique, de la circulation et du stationnement par 
des patrouilles pédestres et véhiculées, 

- Sécuriser les manifestations publiques et cérémonies organisées par la Ville, 
- Gérer et contrôler des procédures administratives, 
- Assurer la veille règlementaire et la gestion administrative et budgétaire du service, 
- Participer au développement technologique de la vidéo protection,  
- Gestion du système d'alarme des bâtiments municipaux, 
- Exercer une autorité directe et assurer le contrôle et la gestion des agents du service, 

Gestion et exploitation des tableaux de bord (bilans, suivi, prospectives), 
- Travailler en étroite collaboration avec les partenaires présents sur le territoire (Gendarmerie, 

Procureur, Sous-Préfecture…), 
- Gestion des fourrières automobiles et des animaux errants. 

 
Profil : 

- Expérience confirmée dans un poste similaire ou en encadrement d'équipe de policiers municipaux, 
- Connaissance approfondie des législations et procédures en matière de pouvoirs de police, 
- Qualités relationnelles et managériales, 
- Maîtrise des outils bureau / Titulaire du permis B exigé / Grande disponibilité. 

 
Conditions de recrutement : Par la voie statutaire, titulaire d’un grade du cadre d’emplois des chefs de 
service de Police Municipale (catégorie B). Poste à pourvoir au 1er août 2017. 
  
Rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, avantages comité d’actions 
sociales et culturelles, participation protection sociale. 
 
Adresser votre candidature le 12 juin 2017 dernier délai (lettre de motivation avec un curriculum vitae) 
à : Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines - Quai du Fossé aux Tanneurs - BP 82  27140 
GISORS. Pour les candidats titulaires, merci d’envoyer l’arrêté précisant la dernière situation administrative.  
administration.generale@mairie-gisors.fr  Tel informations : 02.32.27.60.77 www.ville-gisors.fr 


