
 
Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui, avec 30 000 habitants, l’un des pôles de développement urbain 
majeur de l’Est parisien. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de son 
fonctionnement. Les questions de sécurité sont au cœur du projet politique, une volonté forte est de répondre aux attentes des usagers. La Police 
Municipale de la Mairie de Bussy-Saint-Georges recrute son/sa responsable adjoint(e). 

  
 

Fonction : RESPONSABLE ADJOINT(E) DE LA POLICE MUNICIPALE H/F 
Type de contrat : Poste vacant 

Filière Sécurité : Brigadier-chef principal de Police Municipale - Catégorie C 
Lieu de travail : 38 boulevard Antoine Giroust – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Durée hebdomadaire : 39H00 hebdomadaires 

 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 

 L'adjoint au chef de service de la Police Municipale seconde le responsable dans l'exercice de ses fonctions et vient le suppléer en cas 
d'absence. 

 Mettre en œuvre et suivre l’activité du service 
 Encadre et contrôle les agents chargés des missions de surveillance et de prévention nécessaires au maintien de l'ordre, de la tranquillité, de 

la sécurité et de la salubrité publique.  
 Planifier et organiser la permanence, les roulements de service et les ordres de mission - Mettre en œuvre les activités du service de Police 

municipale  
 Contrôler l’application des règles relatives à l’armement et à l’habilitation des agents ;  
 Rédiger les demandes d’agréments, d’assermentations et d’armement ;  
  Il assure une relation de proximité avec la population. Traite les réclamations et demandes des administrés, services, des partenaires. 
 Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l’État  
 Représenter le service de Police municipale auprès des instances de concertation (CLSPD, STSPD, GLTD, GUSP, cellules de veille)  
 Gérer et contrôler les procédures administratives 
 Piloter le diagnostic de sécurité publique du territoire de la collectivité 
 Alerter la collectivité sur des risques et des points de vigilance particuliers 
 Établir des rapports d’activité réguliers et le bilan annuel ; 
 Assurer la liaison avec l’autorité territoriale et avec les intervenants ; 
 Mettre en place et superviser des dispositifs de contrôle relatifs à l’application des règles et consignes sur la sécurité en intervention ; 
 Rédaction, contrôle et transmission d'écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  
 Rédiger les arrêtés de Police du maire et contrôler leur application ; 

 
 

 PROFIL RECHERCHE 
 

 
 

        Savoirs 
 Solides connaissances de la réglementation en vigueur et des 

pouvoirs de police du Maire 
  Connaissances des procédures judiciaires et administratives liées à 

la fonction 
 Règlements et consignes du commandement opérationnel 
 Fonctions et attributions des équipes d’intervention 
 Connaissances des différents registres et documents 
 Techniques et procédures de gestions de crise 
 Logiciels métiers et traitement du PV électronique 

 
Savoir-Faire 

 Aptitude au Management 
 Qualité rédactionnelle, Techniques de communication, de médiation 

de gestion de conflits 
 Reporting 

 

 
      Savoir-être 
 

 Sens du service public et des relations avec le public 
 Qualité d’écoute et relationnelle importante 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Intégrité, réserve et discrétion 
 Sens du contact, des relations humaines et sens du travail en 

équipe 
 Avoir le sens des responsabilités et de l’autorité 

 

 

Complément d’information : Avantages sociaux : Régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle… 
    Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH. 
    

 COLLECTIVITE TERRITORIALE 
 

Nom : Mairie de Bussy-Saint-Georges 
Contact : Madame Vicky COUGNY 
Coordonnées : Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

recrutement@bussy-saint-georges.fr 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire 


