
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIRECTION DES TRANQUILLITES 

SERVICE POLICE MUNICIPALE 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Chef de service de police municipale 

Fonction : Responsable moyens logistiques (h/f) 

 

RI : 22 ou 30% TB + IAT 

 

Référence à rappeler : IE- 0206 

Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 15 juillet 2020. 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de septembre à octobre 2020 

 

 

Contexte :   Au sein du service de la Police Municipale de la ville de GRENOBLE, sous l’autorité directe du 

responsable du service, vous aurez la charge du suivi des moyens logistiques et garant de la gestion de 

l’armurerie. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  

 

Missions  

1-Moyens logistiques 

» Suivi et élaboration des lignes budgétaires relatives aux travaux et matériels 

» Indicateurs de suivi de consommation de budgets à alimenter pour des points réguliers au Responsable du 

service.  

» Rendre compte régulièrement au responsable du service de la consommation des crédits du service. 

» Suivi des marchés publics et des travaux 

» Suivi, contrôle et transmission des bons de commande et factures 

» Détermination en lien avec les autres chefs de service des matériels manquants et ou à renouveler. 

» Contrôle des perceptions et restitutions des différents moyens matériels 

» Suivi et contrôle des procédures d’accidents matériels 

» Gestion du Stock : vérification, réception et rangement des commandes 

» Anticipation sur les achats en cours 

» Gestion des caméras individuelles et de leur station d’accueil 

» Commande annuelle de mobilier et donc le suivi régulier y attenant. 

» Vérifications régulières de l’état des véhicules (pneumatiques, niveaux, etc) 

» Assurer la gestion de l’armement et du lieu de dépôt (armurerie) 

 

2-Participation à la Permanence Chefs de service de PM 

» S’assurer du bon exercice des missions confiées aux agents lors de la permanence Chef de service  

» Etre en capacité de participer à l’encadrement d’activités ou d’animations ponctuelles 

» Donner un avis si besoin pour  l’élaboration des entretiens professionnels pilotés par les N+1  

 

Profil 

» Vous êtes doté(e) de réelles capacités d'analyse et d'écoute. 

» Vous savez être force de proposition. 

» Vous avez le sens du contact avec les habitants, un sens indéniable du service public et un profond respect de 

la déontologie.  

» Vous disposez de réelles qualités relationnelles et savez assurer la gestion des conflits. 

» Vous possédez une expérience confirmée dans le management d'équipe. 

» Vous avez une parfaite maîtrise des différents codes utilisés : code de la Route, Code de Déontologie, Code 

Pénal, Pouvoirs de Police du Maire. 

» Vous êtes apte à porter de l'armement de catégorie B et D. 

» Vous maîtrisez les logiciels « métier » LOGITUD, PVE et bureautiques Excel, Word et PowerPoint 

» Vous êtes titulaire du permis B. 

 

Conditions de travail 

» Lieu d’exercice : sur l’ensemble de la commune  

» Patrouilles : réalisées en véhicule, vélo de service ou en pédestre selon les nécessités de service 

» Horaires : Temps complet 35h00 

» Horaires de journée : (9h00-12h00 / 13h00-17h00) 

» Horaires de journée pouvant être modifiés en fonction des besoins du service 



» 1 semaine sur 4 : Horaire spécifique (semaine de permanence en alternance matin/après-midi une semaine sur 

deux du mardi au samedi plus un lundi également une semaine sur quatre et en alternance) 

o Horaires pouvant être modifiés en fonction des nécessités de service 

 

» Contraintes physiques : station debout prolongée, aptitude sport de combat, aptitude à travailler en extérieur 

quelles que soient les conditions météorologiques, aptitude physique afin de répondre aux obligations de 

formations de la filière police municipale, port de l’armement. 

» Port de charges lourdes : ponctuel 

» Obligations vestimentaires : port de tenue de policier municipal, gilet pare-balles, casque, bouclier 

» Travail en équipe : majoritairement 

» Contact avec le public 

» Conditions physiques particulières : aptitude physique afin de répondre aux obligations de formations de la 

filière police municipale 

» Armement de catégorie B : aérosol incapacitant ou lacrymogène, pistolet à impulsion électrique 

» Armement de catégorie D : bâton télescopique de défense ; bâton de protection et de défense à poignée 

latérale 

» Moyens Radio – téléphone portable 

» Vous êtes relais assistant prévention 

 

 

 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 

Laurent PRUVOST, Chef de service, Tél : 04.76.86.55.36 

 


