
Candidature (Lettre de candidature + CV) à adresser dans les meilleurs délais 
 

 par courrier    Ou    par courriel 
 Monsieur le Maire       mairie@nandy.fr 
 9 place de la Mairie 
 77176 NANDY 

Renseignement auprès de la Direction des Ressources Humaines au 01.64.19.29.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

La Mairie de NANDY recherche  
 

Son Responsable de Police Municipale (H/F) 
Chef de service de PM / Brigadier Chef principal 

 
 

Sous l’autorité du Maire et de la Directrice générale des services, vous mettez en œuvre les orientations de la 
municipalité en matière de sécurité et de tranquillité publique. 
 

Missions : 
 Manage le service composé de 2 gardiens de PM et d’agents de surveillance des points écoles, 
 Assure la gestion administrative et financière du service, 
 Prévoit, planifie et contrôle les interventions du service, ainsi que celle des agents de surveillance des 

points écoles, 
 Assure la tranquillité publique, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens, tout en veillant à 

garantir une police de proximité, 
 Contrôle l’application des arrêtés du Maire, 
 Travaille en partenariat avec la Police Nationale, 
 Gère les conflits entre administrés 
 Assure la police du stationnement et de la circulation, et relève les infractions au code de la route, 
 Constate les infractions au titre de la police de l’environnement et de l’urbanisme, 
 Rédige les mains courantes, rapports et procès verbaux liés aux missions. 
 Procède à l’enlèvement des véhicules conformément à la réglementation, 

 Missions annexes : participe à la sécurisation des manifestations organisées sur le territoire 

communal, à l’Opération Tranquillité Vacances, aux Plans Canicule et Séniors. Participe aux 
cérémonies officielles 
 

Profil : 
Savoir faire : Connaissance des pouvoirs de police du Maire et des réglementations spécifiques liées aux 

missions - Connaissance des acteurs et des dispositifs de la sécurité et de la prévention, 
Connaissances techniques : GTPI, Tonfa, Pistolet à impulsion électrique (PIE), Procès verbaux 
électroniques, 

Savoir être : Capacité à fédérer une équipe, maîtrise des outils de gestion et d’organisation, des règles 

budgétaires et comptables, capacité rédactionnelle. 
Disponibilité, réactivité et sens de l’anticipation, discrétion professionnelle. Maîtrise de soi. 

 

Conditions d’exercice : 
Chef de service de Police municipale ou Brigadier Chef principal titulaire, 
Être à jour de la Formation initiale des Policiers municipaux et de la FCO, 
Expérience sur un poste similaire, 
Permis B exigé. 
 

37h30 hebdomadaire - Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois / CNAS 

Possibilité de logement sur la commune 
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