La ville de Verrières le Buisson (Essonne)
16 000 habitants
RECRUTE SON
Chef de service de Police Municipale H / F
Catégorie B
Filière Police municipale
À une dizaine de kilomètres au sud - sud-ouest de Paris, Verrières-le-Buisson revendique un aspect
de village. Blottie au creux des coteaux, entre la Bièvre s’écoulant au sud dans les derniers
méandres de sa “vallée verte” et la forêt domaniale (Bois de Verrières) implantée à l’ouest sur un
plateau et ses versants, Verrières est un ensemble de squares, parcs, rues et allées verdoyantes et
fleuries.
La commune se caractérise par un patrimoine matériel (notamment son espace culturel André
Malraux situé dans l’ancienne graineterie des Vilmorin) et immatériel riches (Ville arboretum,
herbier classé aux monuments historiques, que la municipalité a à cœur d’entretenir, de valoriser et
d’intégrer dans le développement de la Ville.
La commune de Verrières-le-Buisson est située dans le département de l’Essonne et est membre de
la Communauté Paris-Saclay. La Ville compte 15 711 habitants pour 6 179 ménages
(1er janvier 2014) sur une superficie de 9,9 km2, soit une densité de 1 585 habitants au km².

LE POSTE
Sous l'autorité directe du Directeur général des services, vous avez notamment les missions
suivantes :
 Assurer la direction opérationnelle du service, gestion, coordination et contrôle de l'activité
(deux gardiens de police, 4 ASVP et une secrétaire) dans le respect des orientations fixées
par la Municipalité ;
 Encadrer au quotidien l’équipe (briefing, reporting d’activité, retex…), sur toutes les
fonctions ;
 Participer aux réunions du CLSPD ;
 Assurer le suivi des statistiques en lien avec la PN ;
 Assurer le suivi et l’animation du dispositif de participation citoyenne ;
 Assurer la mise en œuvre et le suivi de tout ce qui relève de la vidéoprotection ;
 Assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens dans le cadre
d'une police de proximité ;
 Faire respecter et appliquer les arrêtés de police du Maire ;

 Participer à l'élaboration des plans de circulation, de déviations et de sécurité ;
 Assurer la police de stationnement et de circulation sur tout le territoire, notamment aux
abords des écoles ;
 Mettre en œuvre des opérations de prévention et surveillance générale du territoire ;
 Participer à différentes manifestations et / ou cérémonies organisées par la Ville.

LE PROFIL
Compétences requises : Expérience exigée dans la fonction, en particulier sur la partie
encadrement d’équipe. Permis B exigé. Maîtrise de l'outil informatique et capacités rédactionnelles.
Maîtrise des droits de police du Maire, des Codes de référence.
Conditions d’exercice : Service opérationnel de 8h à 20h du lundi au samedi. Travail en liaison
avec la Police Nationale.
Temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Titres repas

POSTE A POURVOIR LE PLUS TOT POSSIBLE
Merci d’adresser lettre de candidature + C.V. détaillé à :
- Monsieur le Maire-Hôtel de Ville -Place Charles de Gaulle -91370 Verrières le Buisson
- Ou à formationrecrutement@verrieres-le-buisson.fr

