
 

 
 
 

La ville de Pontault-Combault recrute  
Un(e) adjoint(e) au Chef de la Police municipale H/F 

 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, les questions de sécurité sont au cœur du projet politique, 
avec une volonté forte de développer les actions de prévention (création d’une brigade verte, installation 
de nouveaux radars pédagogiques) et d’augmenter les effectifs de la Police municipale afin d’accroitre 
ses horaires d’intervention.  
 
 
Missions 
Rattaché(e) à la Direction prévention sécurité, placé(e) sous l’autorité du chef de la police municipale et 
au sein d’une équipe de 32 agents (17 policiers municipaux, 4 ASVP, 3 opérateurs de vidéoprotection, 
6 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs) vous avez pour rôle, avec l’autre adjoint, 
de seconder le Chef de service dans l’organisation et l’encadrement du service de Police municipale. 
 
Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : 
 

 Définir et planifier les actions de prévention et de dissuasion destinées à la surveillance 
quotidienne de la voie publique, des bâtiments et biens publics et à la régulation de la circulation 
routière 

 Participer à la préparation des manifestions publiques et encadrer les manifestations 
communales 

 Assurer les rendez-vous sollicités par les administrés ou par le Maire sur toutes les 
problématiques de sécurité et de tranquillité publique 

 Assurer la gestion et le contrôle des procédures administratives 
 Elaborer les plannings du service 
 Accompagner les brigades dans l’acquisition et le développement de leurs compétences 
 Tenir les entretiens professionnels des agents du service 

 
Vous assurez également l’intérim du Chef de service en son absence, en binôme avec l’autre adjoint. 
Ponctuellement, vous êtes amené(e) à intégrer les brigades afin de pallier les absences des agents. 
 
Le planning de travail des 2 adjoints est organisé par roulement (plannings sur 5 jours, du lundi au 
samedi, sur une amplitude de 8h à 20h). 
 
Les agents sont équipés de PSA 9mn, LBD, gazeuses, matraques télescopiques et de caméras 
piétons. 
 
 
Profil recherché :  
Titulaire ou lauréat de concours de la fonction publique territoriale, gendarme ou militaire, vous maîtrisez 
le cadre réglementaire, les acteurs et les dispositifs de la sécurité publique, ainsi que les prérogatives 
dévolues à la police municipale. 
Une première expérience d’encadrement dans un métier de sécurité est fortement souhaitée.  



 
Vous connaissez les fonctionnalités de base de Word, Excel et Outlook. La maîtrise des logiciel 
Municipol et Genetec serait un plus.  
 
Vous savez également faire preuve de réactivité et sang-froid dans l’exercice quotidien de vos 
missions. 
 
La possession du permis B est impérative. 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, à l’aise avec le travail en équipe, vous serez particulièrement 
attendu(e) sur votre capacité à mettre en place un management fédérateur et participatif. 
 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire exclusivement (mutation, détachement, lauréat de concours) 

dans le cadre d’emplois des agents ou des Chefs de service de Police municipale 
- Régime indemnitaire attractif (indemnité spéciale de fonctions + IAT + prime semestrielle) + 

heures supplémentaires rémunérées 
- Formations d’entraînement à l’armement et aux GTPI réalisées en interne 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 7 novembre 2021 


