
 

 
La ville de CHABEUIL  

Drôme - 12 km de Valence - 7 053 habitants 
 

Recrute par voie statutaire (fonctionnaire ou lauréat de concours) 

UN RESPONSABLE DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE  
 

 (Catégorie B ou C) à temps complet  
Cadres d’emploi des chefs de service de police municipale ou des agents de 

police municipale 
 

MISSIONS   
Ville dynamique et en développement de plus de 7000 habitants, entre Rhône et 
Vercors, pôle de centralité, la ville de Chabeuil recherche son Responsable du 
service de police municipale. Placé sous l'autorité hiérarchique du Maire et 
fonctionnelle de la Direction Générale des Services, vous assurez les missions 
suivantes :  
 

- Diriger, coordonner le service de Police Municipale (3 agents en plus du 
responsable) et piloter les missions de prévention et de sécurité sur le 
territoire communal, 

- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de 
prévention et sécurité publique, 

- Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des infractions,  

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect du bon ordre public, de 
la sécurité et de la tranquillité publique sur le territoire communal, 

- Développer une relation de proximité avec la population. 
 

PROFIL  
- Expérience sur un poste de commandement ou similaire,  
- Connaissance des problématiques de prévention, d’occupation du domaine 

public, de la diversité des publics concernés,  
- Connaissance de la réglementation en matière de sécurité publique,  
- Qualités rédactionnelles (rapports, notes), 
- Forte capacité d'encadrement, 
- Rigueur, qualités organisationnelles, esprit de synthèse, 
- Aisance relationnelle (usagers, contrevenants, élus, services, partenaires 

institutionnels) 
- Disponibilité 
- Titulaire du permis B. La possession du permis A pourrait être un plus. 

 
CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année 
Collectivité adhérente au CNAS 
Temps de travail de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours, en journée continue. 
Disponibilité ponctuelle les week-ends ou jours fériés pour les grandes 
manifestations. 
 

Poste à pourvoir le 05 juin 2023 
 

Contact : M. Michaël SERRET – Responsable de la Police Municipale - Tél. 
04.75.59.56.56. 
Courriel : rh@mairie-chabeuil.fr 
Adresser vos lettre de motivation, CV et dernier arrêté fixant votre position 
administrative à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu - 26 120 CHABEUIL  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 avril 2023  


