(Seine-Saint-Denis)
30.000 habitants
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants

RECRUTE
Un(e) Responsable
du service municipal de prévention et de surveillance urbaines

Sous l’autorité du Maire, vous êtes responsable de la surveillance de la voie publique qui comprend deux zones à
stationnement payant, la gestion du CSU et des 72 caméras de voie publique. Vous assurez une mission de
proximité avec la population sur tous les aspects de sécurité publique, via notamment le dispositif
« Villemomblois Vigilants ».
Vous managez une équipe composée de 5 agents.

Missions principales :
- Vous organisez la surveillance de la voie publique avec présence sur le terrain (gestion du parc des
horodateurs, procès-verbaux, FPS avec la gestion des RAPO).
- Vous organisez et maitrisez le fonctionnement de vidéo protection : observation, exploitation des images
et informations de la vidéo protection.
- Vous assurez une veille en matière des règles du respect de la réglementation du stationnement.
- Vous coordonnez le dispositif « Villemomblois Vigilants » : centralisation des informations, relations avec
les partenaires (Police Nationale et pompiers), organisation de réunions, suivi des interventions.
- Vous prévenez et conseillez les usagers en matière de propreté des voies et des espaces publics. Vous
constatez et rendez compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements publics.

Profil et compétences :
-

Baccalauréat
Permis B exigé
Réglementation et risques juridiques, pénaux, sociaux liés à la vidéo protection
Gestion des conflits
Présentation et moralité irréprochables
Respect de la déontologie
Sens du service public

Cadre d’emploi des rédacteurs ou brigadier chef de la Police Municipale
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à :
Monsieur le Maire de Villemomble
13 bis rue d'Avron - 93250 VILLEMOMBLE
ou par mail à drh-recrutement@mairie-villemomble.fr

