
 

 

 

La commune de La Ravoire recrute 
 

 UN ADJOINT AU CHEF DE LA POLICE 
MUNICIPALE (H/F) 

 
Service : Police municipale 
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
Nombre de postes : 1 
Poste à pourvoir le : 20/04/2017 
Grade : Brigadier-chef principal  
Date limite de candidature : 20/03/2017 
 

Descriptif de l'emploi 
- Assurer la mise en œuvre et l'exécution des pouvoirs de police sous l'autorité directe du chef de 

service 
- Encadrement des agents de police municipale et du fonctionnement du service en l'absence du 

responsable 
 

Mission ou activités 
-Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 

salubrité publiques 
- Rechercher et relever les infractions 
- Rendre par écrit ou par oral à l'autorité supérieure les évènements survenus pendant le service 
- Accueillir et orienter les administrés sur la voie publique et au sein de service 
- Permanence opérationnelle et organisationnelle du service en lien étroit avec le responsable du 

service 
- Participer à l'organisation des activités du service 
- Participer au management des agents de la police municipale 
- Gestion administrative des agents 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies 
- Etre le lien de transmission entre les divers acteurs de la sécurité et les services de police 

 

Profil recherché 
- Maîtrise de la police administrative et judiciaire 
- Qualités relationnelles 
- Sens de l'organisation et du service public 
- Aptitude à la médiation 
- Disponibilité 
- Maîtrise de soi, rigueur et discrétion 
- Respect de la hiérarchie et des collaborations institutionnelles 
- permis B 
- Maîtrise de l'outil informatique (word, excel) 
- Aptitude au port d'arme (certificat médical) 
- Formation préalable à l'armement (revolver et pistolet à impulsion électrique) souhaitée 
- Formation pratique d'entraînement (revolver et pistolet à impulsion électrique) souhaitée 

 
Informations complémentaires 
Travail à temps complet du lundi au samedi (ponctuellement dimanche et jours fériés). 
Du 1er juin au 30 septembre horaires de 12 heures à 20 heures. 
Rémunération statutaire- indemnité spéciale de police 15% - prime annuelle - prestations CNAS – 
Participation employeur à la prévoyance et la complémentaire santé. 
Renseignements auprès de Mr Arnaud LAURELUT, Chef de Service 04 79 75 92 84 Les candidatures (CV+ 
lettre manuscrite+ dernier arrêté de situation administrative) devront parvenir à : Commune de La Ravoire 
- Place de l'Hôtel de Ville - BP 72- 73490 LA RAVOIRE ou être adressées à rh.mairie@laravoire.com 

 


