LA VILLE DE BELLEY RECRUTE
un Adjoint au Responsable de la Police Municipale (H/F)
Poste à pourvoir le 1er mars 2022
Pleinement inscrite dans le développement du territoire Bugey Sud, la Ville de Belley,
Capitale historique du Bugey, ambitionne d’accroître son attractivité.
Cité dynamique de 9 500 habitants, au cœur du Bugey dans le département de l’Ain (Région Auvergne
Rhône-Alpes) et proche de grandes métropoles (1h de Lyon, 1h de Grenoble, 1h d’Annecy, 45 min de
Chambéry) la Ville de BELLEY renforce sa police municipale en la dotant de nouveaux moyens pour
améliorer le service rendu à la population.

Placé(e) sous l’autorité du responsable de la police municipale, force de proposition, vous le seconderez dans
ses missions quotidiennes. Forte présence sur le terrain avec les équipes opérationnelles (composées de 6
agents et 2 ASVP) exigée.
Emploi du temps sur 4 jours en journée continue

Principales missions du poste :
Animer, piloter les équipes et assurer la direction de la police municipale en l’absence du responsable,
Gestion et contrôle des procédures administratives,
Organisation des actions de prévention et de dissuasion,
Participer à la sécurisation des manifestions publiques Surveiller la voie publique, les bâtiments et biens publics,
Surveiller et réguler la circulation routière,
Opérations funéraires
Astreintes sur 7 jours

Profil recherché :
Expérience significative (5 ans attendus) en police municipale et en management d’équipe,
Qualités relationnelles, esprit d’équipe et maîtrise de soi,
Qualités rédactionnelles et connaissance de l’outil informatique (Municipol)
Titulaire du permis B,
Expérience en armement catégorie B et D (PIE),
Connaissances des règles relatives au port, au transport, au lieu de stockage des armements, à la formation au tir
et au maniement des armes
Rigueur, discrétion et sens du service public

Cadre statutaire :
Filière : Sécurité, Cadre d'emplois des Agents de Police Municipale
Type de recrutement : mutation ou détachement
Temps de travail : 36 heures hebdomadaires (6 jours de RTT)

Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération statutaire ou pour les agents détachés selon leur situation administrative
Prime de fin d’année 1 200 € par an, régime indemnitaire (700 € selon expérience du candidat) et CIA
Tickets restaurant, amicale du personnel, chèques vacances, participation mutuelle santé, CET

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de carrière)
avant le 11 février 2022
à l’attention de Monsieur le Maire, Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

