Bagneux, le 17 juillet 2017

Direction des Ressources Humaines
Secteur Compétences et Prévention
MLD/KG/BD

APPEL A CANDIDATURES
Un(e) Chargé(e) de Mission des Dispositifs de Sécurité
(Attaché) H/F est recherché(e) pour la
Direction de la Citoyenneté et Vie des Quartiers

MISSIONS :
Sous la responsabilité de la Directrice de la Citoyenneté et Vie des Quartiers et de la Coordinatrice
Prévention et Sécurité, il/elle aide à l’élaboration et à la mise en place de la politique municipale de
prévention et de sécurité. Il/elle aide à l’animation du partenariat concernant les actions de sécurité
(Services Municipaux, Police Nationale, Bailleurs…).
ACTIVITES :
Police Municipale :
Suivi de l’activité du service et des points écoles (suivi de la gestion administrative, relais des
demandes logistiques liées au fonctionnement de la PM, suivi individuel de chaque agent et
participation à leur recrutement, traitement des demandes des administrés),
Suivi rigoureux de l’activité du fouriériste (opération d’enlèvements/signalements
abusifs/épaves, courriers d’alerte, constitution de dossier sur retards/absences),
Suivi des actions en lien avec les alertes préfecture (intempéries, pollution, protection cultes
etc…),
Suivi des statistiques et analyse de l’activité,
Informations diverses à la PM (ex : travaux, sécurisation privée mises en place etc …).
Gestion des nuisances diverses :
Aide à l’expertise des demandes des habitants et partenaires en matière de sécurité afin de préparer les
réponses à effectuer.
Recenser de façon minutieuse et suivie tous les actes inquiétants ou de délinquance recensés sur
la commune et apporter de l’aide à la coordinatrice du point de vue de l’alerte aux élus, aux
services et partenaires,
Interpeller les partenaires sur les actions à engager, les mettre en œuvre et les coordonner,
Répondre aux courriers ou aux interpellations des administrés et partenaires,
Organiser des éventuelles rencontres élus-es/habitants en lien avec le cabinet du Maire,
Elaborer des arrêtés municipaux le cas échéant.

Sécurisation des manifestations et des marchés :

Analyser les risques (incluant visites sur sites),
Recommander et appliquer les consignes liées à Vigipirate,
Elaborer un dispositif et mise en lien avec les partenaires (services, associations, Police
municipale et nationale, sociétés de sécurité privée, Croix Rouge),
Supervision du dispositif,
Suivre attentivement les marchés : suivi des difficultés, interpellations du service commerce, mise
en place d’actions correctives et suivi du travail des agents de sécurité privée affectés au marché
Léo Ferré.
Coordination des dispositifs de sécurité figurant dans et hors la STSPD.
PROFIL REQUIS :
 Titulaire d’un diplôme de niveau III
 Grande disponibilité et sens du Service Public
 Connaissance des Politiques de sécurité et prévention
 Grande rigueur dans l’organisation du travail
 Capacité à travailler avec de multiples partenaires, en interne (Service Municipaux) et en externe
(partenaires associatifs et institutionnels)
 Aptitudes à la structuration de dossiers
 Qualités rédactionnelles indispensables
 Sens du dialogue et de l’écoute
 Confidentialité
PARTICULARITES DU POSTE :
 Horaires décalés et travail le week-end
Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire à
Service GRH – 57 avenue Henri Ravera – 92220 Bagneux

La Directrice des Ressources Humaines
Marine LAMOLIE-DENIS

