
 

 

 

 

 Chefs(fes) de Service Police Municipale (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Chefs(fes) de Service Police Municipale 

 
 
Direction Générale Adjointe à la Sécurité 
Direction de la Police Municipale et de la Sécurité 
 
Marseille, Ville d’art et d’histoire, 1er Port de tourisme de France, Labellisée french teck.  
La cité phocéenne poursuit sa dynamique de développement économique, d’offre culturelle, et s’engage 
dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine. 
Participer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, c’est s’engager dans une démarche de proximité 
pour promouvoir le bien vivre ensemble. 
 
Vous coordonnez les activités et l’intervention d’une unité/section/équipe/brigade composée d’agents de 
police municipale selon les règles et les procédures relatives à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité 
publique. 
Vous assurez la gestion administrative et opérationnelle des agents placés sous votre responsabilité. 
 
A ce titre, vos activités consistent à : 
- contrôler l’activité opérationnelle de l’unité ; 
- veiller à l’exécution des ordres, instructions et autres consignes ; 
- superviser et transmettre les documents/rapports/PV rédigés par les fonctionnaires ; 
- informer régulièrement le personnel sur l’évolution des actes de procédures et actualiser les modes de 
fonctionnement ; 
- veiller au respect du Code de déontologie ; 
- encadrer les effectifs sur le terrain ; 
- organiser et planifier les activités liées à la formation professionnelle (TIR, FCO, GTPI) ; 
- rédiger des comptes rendus à l’attention de la hiérarchie ; 
- assurer la gestion administrative de l’unité (positon administrative, temps de travail, congés...). 
 
Vous connaissez le cadre réglementaire, les acteurs et dispositifs de la sécurité publique, les attributions 
des principaux partenaires, les droits et obligations des fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique. 
Vous connaissez également les caractéristiques de l’environnement professionnel, administratif et territorial, 
les techniques en matière de communication écrite et orale, les techniques de management. 
 
Autonome, vous savez prendre des initiatives. Doté(e) d'esprit d'équipe et de sens du service public, vous 
faites preuve de qualités relationnelles et êtes apte à désamorcer un conflit. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00001228 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


