
  Caen, le 14 janvier 2021 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement/SH 

 

 

Recrute son 
 

Directeur adjoint de la police et de la sécurité urbaine (f/h) 

Directeur opérationnel de la police municipale (f/h) 

Cadre d'emplois des directeurs de police municipale – Catégorie A 

 

Direction de la police et de la sécurité urbaine (DPSU) 
 

 
 

La DPSU dépend de la Direction générale et compte cent cinquante-trois agents répartis au sein de quatre 

services : la Police municipale, le Stationnement payant, la Surveillance des bâtiments communaux et la 

Protection scolaire : 
 

Policiers municipaux : 
- 1 centre de supervision et de commandement 

- 2 brigades piétonnes de jour 

- 1 brigade motocycliste 
- 1 section de surveillance nocturne 
 

Agents de surveillance de la voie publique : 
- 1 brigade chargée de la surveillance du stationnement payant  
 

Gardes chargés de la surveillance des bâtiments communaux 
 

Agents de protection scolaire : 
- 1 section chargée de la protection des scolaires 
 

MISSIONS 
 

 Sous l’autorité du directeur de la police et de la sécurité urbaine, vous le secondez et faites le lien entre lui et 

les responsables des services de jour et de nuit de la police municipale.  
 Vous assurez, en cas d'absence, l’intérim du directeur et vous le représentez, en cas de besoin, dans les 

réunions organisées par la Ville, la Communauté urbaine ou autres administrations. 
 En votre qualité de directeur opérationnel, vous supervisez et coordonnez le fonctionnement, notamment sur 

le terrain, des services de jour et de nuit de la police municipale dans le respect des instructions du directeur. 
 Vous encadrez et contrôlez l’activité des services de jour et de nuit de la police municipale. 

 Vous patrouillez sur le terrain avec les effectifs de police municipale de jour ou de nuit. 
 Vous coordonnerez et contrôlez la mise en œuvre des priorités relatives à la sécurité fixée par le maire et veillez 

au suivi dans le temps des dossiers transmis par le directeur. 
 Vous veillez au respect par les policiers municipaux des règles de sécurité relatives aux armes détenues dans 

les locaux de la direction mais aussi à leur usage sur le terrain. 
 Vous organisez les moyens nécessaires pour optimiser la surveillance de l’ensemble du territoire caennais . 

 Vous coordonnez les actions des différents services de la police municipale dans le cadre des politiques 

publiques de sécurité pour lutter contre les faits de délinquance et les incivilités. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Contrôler et superviser l’activité des chefs de service, des gradés et agents de la police municipale et assurer 

un suivi des objectifs fixés par la direction. 
 

 Transmettre en consignes opérationnelles les directives des autorités.  
 

 Alerter, si besoin, la collectivité des risques et des points de vigilance particuliers. 
 

 Après accord du directeur, coordonner les actions conjointes sur la voie publique des effectifs de la police 

municipale avec ceux de la police nationale. 
 

 Veiller à la bonne tenue des locaux et au bon entretien des matériels de dotation individuelle et coll ective 

de la police municipale. 
 

 S'assurer de la transversalité des consignes entre les chefs de service, gradés et agents de police municipale 

de jour et de nuit. 
 

 Procéder à l'évaluation professionnelle annuelle des chefs de service de jour et de nuit pl acés sous votre 
autorité. 

 

 Veiller au respect des règles fixées par le Code du travail (coupures méridiennes, jours de travail consécutifs, 
amplitudes horaires, etc…). 

…/… 

  



 

 

 

 

 

 

 Veiller à la bonne tenue des registres du centre de supervision et de commandement de la police municipale 

(extraction, destruction des images, pannes, entrées et sorties, armements, fourrières, immobilisations).  
 

 Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l'État.  
 

 Prévoir et affecter les moyens nécessaires à la mise en œuvre des interventions.  
 

PROFIL REQUIS ET COMPÉTENCES 
 

Vous êtes titulaire du grade de directeur ou directeur principal de police municipale ou inscrit sur liste d'aptitude. 
 

Vous avez de bonnes connaissances professionnelles dans le domaine du droit pénal, des pouvoirs de police du 
maire et également de l’ensemble des codes de la compétence des policiers municipaux. 

 

Vous maîtrisez les fonctionnalités courantes des logiciels du Pack Office Windows et aussi de transmission et vidéo-

protection.  
 

Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles. 
 

Vous êtes à l’écoute et faites preuve de discrétion. Vous analysez les demandes et doléances de la population 

et apportez les réponses appropriées. 
 

Vous avez la capacité d’adopter un bon comportement face à des situations de crises ou face à des individus 

agressifs. 
 

Vous maitrisez parfaitement le cadre juridique réglementant l'usage des armes. 
 

Vous faites preuve d’une grande disponibilité, rigueur et discrétion. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Tenue et présentation irréprochables. 
 Permis B indispensable. 

 Rythme de travail très variable en fonction des événements (soirées, nuits, week-end, jours fériés). 
 Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire. 

 Formation continue et d’actualisation des connaissances juridiques et réglementaires.  
 

 
 

 

   
 Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 

 

au plus tard le : 14 février 2021 
 

à Monsieur le Maire de la Ville de Caen - Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

