LA VILLE
DE COLOMBES
RECRUTE
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

DIRECTEUR DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
(H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE LA POLICE MUNICPALE)
POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants –
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions.

Rattachée à la Direction Générale, la direction de la sécurité-prévention est composée de 150
personnels (policiers municipaux (60), agents de surveillance (85), CLSPD, Gestion urbaine de
proximité…).
Sous l’impulsion de la Municipalité, et dans le cadre d’une coordination étroite avec la Police
Nationale, son organisation lui permet de combiner une présence visible sur l’ensemble de la ville
grâce à un ancrage fort de ses unités territorialisées, ainsi qu’une capacité d’action et de réponse
dans les meilleurs délais qui s’appuie également sur des unités spécialisées. La Police Municipale
de la ville de Colombes est dotée de matériels modernes de transport, de transmission,
d’exploitation et de partage de l’information.
Missions :

Vous participez à la conception des stratégies de prévention, de médiation et de sécurité et pilotez
les missions de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité, de la prévention et de la
salubrité publique en dirigeant et en coordonnant votre direction.
A ce titre, vous :
 Organisez, participez et évaluez l'ensemble des dispositifs liés à la sécurité, à la médiation, à
la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique,
 Impulsez et coordonnez les projets stratégiques en matière de sécurité, de prévention, de
tranquillité publique de l'autorité territoriale et mettez en œuvre les projets relevant des
thématiques,
 Assurez une cohérence d’intervention avec l'action d'autres services et intervenants
extérieurs,
 Garantissez la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des arrêtés municipaux pris en matière
de pouvoirs de police du Maire,
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 Nouez ou renforcez des partenariats avec les services du Ministère de la Justice, la police
nationale, et autres acteurs locaux,
 Coordonnez l'action des services placés sous votre responsabilité,
 Managez les équipes en vous appuyant sur les cadres intermédiaires (définir les objectifs
individuels et collectifs des agents en organisant leurs missions et en assurant leur
évaluation),
 Participez à l'organisation des manifestations municipales et cérémonies officielles,
 Préparez, assurez le suivi du budget en matière de sécurité et recherchez des financements le
cas échéant,
 Développez des outils de pilotage et d'évaluation des services.
Profil :

 Cadre A de la filière sécurité, vous justifiez d'une expérience confirmée d’une gestion
opérationnelle d’effectifs d’agents de police municipale (coordination des interventions sur
le terrain, gestion de l’interface avec la population, sens des priorités…).
 Vous possédez une solide maîtrise des procédures et réglementations en matière de pouvoirs
de police (droits de police du Maire, codes de référence…) et avez prouvé votre capacité à
impulser une dynamique de travail en identifiant et en mobilisant les personnes compétentes.
 Réactif, disponible, discret, diplomate, votre intelligence situationnelle et votre sens du
service public seront des atouts pour réussir sur ce poste.
Conditions de recrutement :

 Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des directeurs de police municipale ou
police nationale), mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
 Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires.
A compter du 1er janvier 2022, 37h30 hebdomadaires.
 Permis B obligatoire.
Rémunération et emploi :

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr

ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes
Hôtel de Ville
Place de la République – 92701 Colombes cedex
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