
 
 

LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 
 

un Adjoint au Responsable de la Police Municipale (H/F) 
 

Poste à pourvoir dès janvier 2023 
 

 
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 sous l'autorité directe du Responsable de la police municipale, l'adjoint exerce les missions de prévention 
au maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique 
Dans le cadre du développement de la Police municipale (augmentation des effectifs, mise en place d’une 
fourrière, d’une police pluri communale…), les questions de sécurité sont au cœur du projet politique. 
 
Effectif :  
1 Responsable de service + 1 assistante administrative + 1 adjoint opérationnel (en cours de recrutement) + 5 
agents + 2 ASVP 
 
Mission : 
- Axe prioritaire des missions (infraction au code de la route, maintien de la tranquillité publique) 
- Assurer l'encadrement opérationnel (diriger, animer et coordonner sur le terrain les agents) 
- Assurez l’intérim du Responsable de service en son absence. 
- Etablir en lien avec le Responsable de Service, les stratégies opérationnelles sur l'ensemble du 
territoire pluri communal regroupant 6 communes limitrophes soit 78 km² pour 14 000 habitants. 
- Participer activement aux services mis en place à l'occasion des festivités et autres manifestation 
organisées sur la voie publique. 
- Accompagner les agents dans l’acquisition et le développement de leurs compétences. 
- Gestion et contrôle des procédures. 
- Astreintes et opérations funéraires. 
- Pratiquer des séances de GTPI / sport / cohésion. 
 
Moyens :  
2 véhicules de patrouille, 1 véhicule d’astreinte, 2 cinémomètres, 2 éthylotests électronique, tph, radio, 
caméra piéton, CSU, salle d’entrainement, TEPV… 
 
Armement :  
PIE, PSA, BTD, GAIL + et – 100ml 
 
Cycle de travail : 
- Temps complet sur 4 jours par semaine (vacation de 9h en continue),  
- 5 semaines de congé annuel + 1 semaine de RTT 
- HS rémunérées ou récupérées 
 



Profil recherché : 
- Expérience sur un poste similaire + Forte présence opérationnelle sur le terrain 
- Qualités rédactionnelles 
- Expérience en armement, sportif, Permis B 
 
Rémunération : 
- Statutaire + primes mensuelles + prime de fin d’année (1 200 €/an) + tickets restaurant + amicale du 
personnel + chèques vacances + participation mutuelle santé + CET monétisable. 
 
 
Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Maire de la Belley 
11 boulevard de Verdun, 01300 Belley 
Ou par mail : ressources-humaines@belley.fr 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
     
 


