
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DES TRANQUILLITES 
SERVICE POLICE MUNICIPALE 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Chef de Service Police municipale 
Fonction : Adjointe /  Adjoint Zone Nord 
 
NBI : 15 points 
Niveau RI : ISF 30% + IAT  
 

Référence : 0210 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
 

Contexte : Renforcement de l’encadrement des équipes de Voie Publique par la création 
d’un second poste d’encadrant de catégorie B en assistance du Responsable de Zone 
déjà en place.  

 
 

Missions 
» Seconder le responsable de Zone dans sa gestion administrative et opérationnelle d’une équipe 
d’environ 20 à 30 agents de Police Municipale. 
» Diriger les services d’ordre, accompagnement des équipages dans leurs missions quotidiennes ou 
exceptionnelles. 
» Représenter le service lors des réunions partenariales (interne Mairie/externe) 
» Etre force de proposition dans l’organisation et la définition des missions  
 
 

Profil 
» Vous maîtrisez parfaitement le cadre réglementaire actuel de l’Agent de Police Municipale. 
» Vous avez une expérience du management d’équipe (sens du contact humain, discernement, capacité à 
gérer les conflits). 
» Vous savez vous adapter à la pluralité des demandes, les hiérarchiser, et contrôler leur exécution 
» Vous présentez les qualités attendues d’un encadrant (loyauté, disponibilité, investissement, exemplarité, 
respect de la déontologie). 
» Assistant de prévention 
 

 

Conditions de travail 
» Temps complet 35H00 
» Horaires de journée : horaires de journée pouvant être modifiés en fonction des besoins du service (9h00-
12h00 / 13h00-17h00) 
» Semaine de permanence comportant une vacation de 06H45 à 13H45 ou de 12H30 à 19H30 du mardi au 
samedi. 
» Armement de catégorie B et D. 
» Moyens Radio – téléphone portable. 
 

 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 
dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

