
 

 

 

 

  LA  MAIRIE DE CORNEBARRIEU 
6900 habitants  

 

Recherche 
 

Un(e) responsable du service de Police Municipale  

Titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale 

 

Suite à une vacance d’emploi au sein du service Police Municipale, la commune de Cornebarrieu cherche 

son responsable de service. 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire, vous coordonnez et dynamisez une équipe de 6 personnes. 

Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 

Vous développez une relation de proximité avec la population. 

Vous êtes force de propositions en matière de sécurité et de prévention auprès de Monsieur le Maire et du 

conseil municipal.  

 

 

Fonctions et activités 
 

Définir le projet de service au regard des orientations de la collectivité 

Traduire ces orientations en règlement et consignes opérationnelles 

Participer à la transformation du service : établir l’organisation du service pour répondre aux besoins de la 

municipalité, développer des projets (vidéo protection, armement, prévention…) 

Organisation des actions de prévention/dissuasion 

Assistance et conseil technique auprès des élus 

Coordination des interventions sur le terrain 

Gestion de l’interface avec la population 

Participation aux réunions d’information et de concertation avec les habitants 

Développement coordination et suivi des partenariats institutionnels notamment avec la gendarmerie dans 

le cadre de la convention de coordination 

Gestion administrative et contrôle juridique 

Veille réglementaire 

Gestion budgétaire et management du service 

Supervision de la gestion de la régie d’Etat, des amendes forfaitaires et des consignations. 

Participation aux opérations du service (patrouilles, sécurité des écoles, des événements, enquêtes 

administratives, opérations funéraires, droit de place sur le marché, main courante) 

 

 

Profil souhaité 
 

Vous développez les compétences suivantes : 

 

 Connaissance du cadre réglementaire, des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique 

 Capacité et expérience dans l’encadrement et l’animation d’équipes 

 Capacité à s’impliquer dans un projet de service et à motiver une équipe 

 

Vous êtes force de proposition. Vous disposez de qualités relationnelles fortes et faites preuve de 

diplomatie. Vous savez travailler en équipe et de façon collaborative. Vous avez une bonne condition 

physique, vous faites preuve de réactivité dans le respect des devoirs de l’agent public. 

Vous êtes dynamique, autonome, organisé(e), et vous faites preuve de disponibilité. 

 

Permis B indispensable 



Maitrise des outils informatiques 
 

 

Renseignements liés au poste 

- Cadre d’emploi souhaité : Chef de service de Police Municipale 

- Durée hebdomadaire : Poste à temps complet  

- Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire 
 

Candidatures 
Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé à l'attention de : 

Monsieur le Maire, 9 avenue de Versailles, 31700 CORNEBARRIEU 

Rh-candidature@cornebarrieu.fr 

 
Date limite du dépôt des candidatures : 31 mars 2021 

 


