
RESPONSABLE DE POLICE ENVIRONNEMENTALE (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217147 mise en ligne le 10/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Relations citoyennes et solidarité

Grade(s) Chef de service de police municipale

Chef de service de police municipale principal de 2e classe

Chef de service de police municipale principal de 1re classe

Famille de métiers Prévention et sécurité

Missions Sous l’autorité du Directeur général adjoint du Département, vous serez chargé(e) de :

-       de la participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de respect de l’environnement, prévention

et de tranquillité publique

-       de la création et de l’organisation du service de police environnementale

-       de la mise en œuvre et suivi de l'activité du service de police environnementale

-       de l’organisation des actions de prévention et de dissuasion

-       de la gestion de l'interface avec la population

-       de la gestion et contrôle des procédures administratives

-       d’assurer la médiation et la prévention de la délinquance



Profil du candidat Relations professionnelles :

Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de la vie économique et sociale, les

bailleurs, les transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux

Relations permanentes avec les élus

Échanges fréquents avec les encadrements et agents du service de police environnementale

Relations et contacts permanents avec l'ensemble des services de la collectivité

Relations à l'OPJTC et au procureur ou à la procureure de la République

Coopération avec les services de police des communes limitrophes, avec les forces de sécurité de l'État et l'ensemble des

partenaires de la sécurité publique

Participation aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance (contrat local de sécurité, conseil

communal et intercommunal de prévention de la délinquance, etc.)

Internes : tous les services

Externes : Administrations et acteurs locaux

Expérience requise :

Diplôme et/ou examen d'intégration en fonction du cadre d'emplois

Connaissances :

• Code de l’environnement

• Cadre réglementaire, acteurs et dispositifs de la sécurité publique

• Techniques de diagnostic

• Typologie des risques et procédures d'urgence

• Droit pénal et administratif

• Droits et obligations des fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique

• Modalités d'interventions des partenaires (procureur de la République, police nationale, gendarmerie, douane, etc.)

• Plan communal de sauvegarde, plan blanc, plan canicule…

• Prévention de la sécurité routière

• Techniques de résolution des conflits et de médiation

Documents et registres nécessaires au fonctionnement d'un poste de police municipale

• Écrits administratifs et judiciaires

Savoir-faire :

• Capacité de travail en transversalité

• Maîtriser les différents types d’écrits professionnels (projet, note, rapport, courrier, etc…)

• Maîtriser les outils bureautiques

• Utiliser les technologies numériques de communication, en particulier celles des réseaux sociaux

• Gérer son temps et s’organiser

• Organiser, mettre en place des procédures et des méthodes de travail

• Reporting

Savoir-faire relationnels :

• Sens des responsabilités, du contact, aisance et qualités relationnelles, sens du travail d’équipe et du service public,

• Confidentialité et discrétion, conscience et rigueur professionnelle,

• Capacité de décision, savoir prendre des initiatives et être autonome

• Gestion du stress, adaptabilité

• Sens de la communication avec les administrés et les partenaires institutionnels

Conditions de travail :

-       Travail en bureau ; déplacements permanents sur son territoire de compétence

-       Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends, jours fériés, nuits)

-       Rythme de travail très variable, en fonction des événements

-       Bonne condition physique ; très grande disponibilité

-       Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques

-       Exercice professionnel soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et

continue

-       Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire nécessaire

-       Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service

-       Rémunération statutaire

-       Prime annuelle

-       C.N.A.S.

Permis B Obligatoire



Poste à pourvoir le 11/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation :

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


