
 

 

 

       DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 

OFFRE DE POSTE EN INTERNE/EXTERNE  

PÔLE PROXIMITÉ 

SERVICE POLICE MUNICIPALE 

Chef de brigade de nuit 

 

La Direction des Ressources Humaines propose à la mobilité interne et externe le poste de 

Chef de brigade de nuit à pourvoir au 1
er

 septembre 2020, dont l’objectif est de mettre en 

œuvre les priorités, de gérer les agents de police municipale de la brigade de nuit, de les 

encadrer et de faire appliquer les arrêtés du Maire dans le respect des textes et des lois.  
 

 PROFIL : Catégorie C 

Agent du cadre d’emplois des agents de police municipale appartenant aux grades de 

brigadier ou de brigadier-chef principal. 

 

 STATUT : 

- Titulaire de la Fonction Publique Territoriale.  

- Temps complet.  
 

 MISSIONS : Sous la responsabilité du Responsable de service ou de son adjoint vous 

aurez en charge d’assurer la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des 

biens. Vous devrez vous assurer du respect des objectifs de la collectivité, dans votre 

domaine d’activité et de leur mise en œuvre :  

- Encadrer une équipe à effectifs variables,  

- Evaluer et gérer les ressources humaines affectées à la brigade de nuit, 

- Gérer la répartition des congés de sa brigade afin d’assurer la continuité du service 

public, 

- Transmettre à sa hiérarchie les informations recueillies pendant l’exercice de ses 

fonctions, 

- Appliquer et faire appliquer les arrêtés du Maire dans le respect des textes de lois, 

- Contribuer à toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de la Police 

Municipale, 

- Gérer les manifestations et les festivités, gérer les panneaux de signalisation 

temporaire et le matériel, 

- Suivre et gérer des dossiers fourrières en collaboration avec  le planton. 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Travail en horaires de nuits, week-end et jours fériés, susceptibles d’être modifiés 

selon les impératifs et le fonctionnement du service : 

- Fériés + 1 dimanche par mois (jour de brocante) : 17h00 – 2h00 

- Semaine : 19h00 – 4h00 

- Horaires modulables suivant les besoins du service dans le respect du cadre légal 

- Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire 

- Respect du code de déontologie 

- Port d’armes de catégorie B et D 



 RELATIONS FONCTIONNELLES : 

 

- Elus 

- Placé hiérarchiquement sous l’autorité administrative du responsable de la Police 

Municipale ou de son Adjoint  

- En ses qualités d’agent chargé de certaines missions de police judiciaire, placé 

hiérarchiquement sous l’autorité judiciaire du procureur de la république. 

- Services municipaux 

- Gendarmerie 

- Commerçants 

- Administrés 

 

 CONNAISSANCES ET FORMATION : 

 

- Niveau bac ou équivalent 

- Cadre d’emploi des agents de police municipale 

- Environnement professionnel de la Police Municipale 

- Orientations et priorités des élus et décideurs  

- Pouvoirs de police du Maire et compétences spécifiques des autres services de la 

collectivité et des administrations partenaires 

- Acteurs et intervenants de la sécurité, de la prévention et de l'environnement 

- Droits fondamentaux des personnes 

- Techniques de neutralisation et d'intervention 

- Techniques de communication, de gestion de conflits, de médiation 

- Techniques de recueil d'information, de recherche et de constatation des délits et 

contraventions 

- Procédures administratives et judiciaires 

 

 CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ET QUALITÉS REQUISES : 

 

- Respect de la confidentialité, obligation de réserve 

- Capacité d’analyse et d’adaptation 

- Sens de l’observation 

- Loyauté 

- Sens de l’intérêt général et du service public 

- Expérience réussie en management d’équipe ou bonnes aptitudes 

- Sens du travail en équipe et des relations humaines 

- Autonomie et capacité d’initiative 

- Motivation, dynamisme et réactivité 

- Disponibilité 

- Savoir rendre compte 

- Grande disponibilité sur horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service public 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, 

accompagnée d’un curriculum vitae, à la Direction des Ressources Humaines  

Service Emploi et Compétences, 

à recrutement@ville-valbonne.fr  

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

