
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE RECRUTE 

UN CHEF DE BRIGADE F/H  

CADRE D’EMPLOI  :  POLICIERS MUNICIPAUX 

Référence : DPS/CB 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 30 septembre 2020.  
 

La direction de la prévention et sécurité a pour mission de mener des actions de prévention et de 

sécurité sur tout le territoire de la collectivité. Afin de renforcer son action, le service de la Police 

Municipale recherche son chef de brigade. 

 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable de service de la police municipale, vous êtes en charge d’exercer les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publique. Vous assurez une relation de proximité avec la population. 

  

 

Vos activités :  

 • Vous encadrez une brigade de 8 agents (dont un conducteur de chien), 
• Vous vous occupez de l’ilotage à pied, en VTT ou en scooter, 
• Vous avez une mission de surveillance générale de l’ensemble du territoire de la Ville, 
• Vous vous occupez de la surveillance du stationnement et de la circulation, 
• Vous assurez la protection des personnes et des biens, 
• Vous veillez à l’application des arrêtés de police du Maire, 
• Vous surveillez les marchés, 
• Vous assurez la sécurité des enfants (départs des transports scolaires, surveillance des points 
écoles), 



 

 

• Vous gérez le service d’ordre lors des manifestations municipales, 
• Vous capturez les animaux errants ou dangereux, 
• Vous veillez à la propreté de la voirie notamment en matière de dépôts sauvages. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Vous justifiez d’une expérience réussie dans des fonctions similaires au sein d’une police municipale. Il 
est nécessaire d’obtenir l’agrément du Préfet / du Procureur pour exercer vos fonctions. 

 

Compétences et qualités requises : 

Vous connaissez parfaitement les pouvoirs de police du maire et les attributions des administrations, le 
code et fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales, ainsi que les textes 
législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de police 
municipale.  

Vous êtes initié aux droits fondamentaux des personnes.  

Vous savez vous occuper de la surveillance du stationnement et de la circulation : veiller au respect du 
Code de la route. Vous êtes à l’aise avec la réalisation d’enquêtes administratives et vous connaissez 
les procédures administratives. Vous savez rédiger les rapports d’activités, les comptes-rendus de 
mission d’îlotage et de prévention. 

Vous êtes formé aux techniques de neutralisation des armes et animaux dangereux, et aux techniques 
de communication, de gestion de conflit, de médiation. 

 

Rigoureux, sérieux et motivé, doté d’une autorité naturelle, vous savez mettre en application et contrôler 
le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d’intervention. Vous savez prendre des 
mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien de l’ordre public. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- Brigade 3 : 14h35 x 01h10 (une semaine 3 jours et une semaine 4 jours) 
- Semaine 1 : Lundi-Mardi-Vendredi-Samedi 
- Semaine 2 : Mardi-Vendredi-Samedi 
- 1 dimanche sur 2 

 

Votre lieu de travail :  

- Hôtel de ville 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS EQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 



 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
DPS/CB 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr
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