1 Chef de police municipale
intercommunale (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE
Depuis le 1er janvier 2017, Terres de
Montaigu couvre un territoire à 14
communes, soit 47 000 habitants. La
communauté de communes est l’acteur majeur de développement local
d’un territoire caractérisé par une
population jeune, une économie
dynamique, en forte croissance démographique. Elle bénéficie d’une
situation stratégique, au cœur du
triangle Nantes – La Roche-sur-Yon
– Cholet, en étant facilement accessible en train (25 minutes de Nantes
et de la Roche-sur-Yon), et via les
axes routiers (autoroutes 83 et 87).

MISSION GÉNÉRALE
Au sein du pôle « Moyens généraux », sous l’autorité du directeur général adjoint et du Vice-Président et
sous l’autorité directe des maires, pour l’exercice de leur pouvoir de police, vous assurez la direction du
service de police municipale intercommunale, en piloterez le fonctionnement et son évolution (7 agents fin
2019)
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Mise en œuvre des orientations en matière de sécurité et de tranquillité publique
Participer à la définition des orientations et des stratégies d’intervention
Proposer des plans d’action et des interventions d’ordre prioritaire, alerter sur les risques
Force de proposition et de conseil auprès des maires et organisateurs d’évènementiels locaux
Animer le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Définir la politique de développement de la vidéo protection et organiser l’exploitation des données
> Organisation du service
Mise en place de ce nouveau service intercommunal
Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des infractions en matière
d’incivilités, de délinquance et de manquements au code de la route
Assurer le pilotage, le commandement et la gestion des plannings hebdomadaires d’interventions et de
travail de l’équipe en cours de constitution, au regard des priorités municipales et de l’actualité
> Veiller à la bonne intégration du service dans l’action publique locale
Développer une relation de proximité avec la population
Faciliter la coordination et la coproduction entre acteurs de la prévention en matière de sécurité publique, et
plus particulièrement avec la gendarmerie nationale
Travailler en transversalité, avec les services communautaires et municipaux, et les acteurs locaux
(associations, …)
> Evaluation
Suivi et évaluation des interventions réalisées, notamment par la mise en place d'outils adaptés
Etablir des rapports d’activité réguliers, bilans annuels
Transmettre aux maires des points de situation quand cela est nécessaire,
Préparation et participation à l’animation des commissions de travail en lien avec le service
PROFIL RECHERCHE
> A l’appui d’une expérience significative en encadrement de service(s) de police municipale ou intercommunale, vous maîtrisez parfaitement la législation en matière de police municipale. Doté d’un réel sens du
devoir et du service public, vous avez une véritable capacité à travailler en transversalité avec différents
acteurs et une grande aptitude au management d’équipe.
MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet dans le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale
dès que possible.
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + tickets restaurant + RTT +
mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec participation employeur) + avantages du
Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS (Comité d’œuvres sociales)
Contraintes liées au poste : Bureau basé au siège de Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu Rocheservière - Nombreux déplacements sur le territoire (véhicule de service) Permis B impératif.
Disponibilité impérative pour répondre aux impératifs de service définis

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de
communes Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607
MONTAIGU CEDEX
recrutement@terresdemontaigu.fr, pour le lundi 26 février 2018.
Personnes à joindre : pour toute information complémentaire, merci de contacter M. GAUVRIT, DGA Moyens
généraux au 02 51 46 45 46 ou M. FRUCHET, Directeur de cabinet au 02 51 46 45 45.
Première session d’entretiens le vendredi 16 mars 2018 (DGA, Directeur de cabinet et DRH)
Session finale d’entretiens le lundi 26 mars 2018 (Président, VP et DGS)

