
 

 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui près de 70 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional  et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois Saint Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

Troisième pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont 

près de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’université Gustave Eiffel (anciennement Paris Est Marne-la-Vallée). 

 

Recrute pour sa Direction Générale des Services : 

Un Chef de Service Adjoint de la Police Municipale (F/H) 

Cadre d’emploi des Chefs de Police Municipale 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service de la Police Municipale, votre mission principale est de le 

seconder, et de le suppléer durant ses absences. 

 

À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 

- Seconder le Chef de service et le remplacer durant ses absences 

- Encadrer les Chefs d’équipe sur le terrain 

- Rédiger les bulletins de service quotidiens 

- S’assurer de la bonne exécution des consignes hiérarchiques 

- Contrôler les rapports et procès-verbaux 

- Participer aux réunions avec les différents partenaires publics et privés 

- Administrer les logiciels du service 

- S’assurer du remisage de l’armement et de son bon fonctionnement 

- Effectuer les astreintes hiérarchiques 

 

 

Profil et compétences requises : 

 

- Connaissances juridiques 

- Rédaction des différents écrits du service (main-courante, rapports, procès-verbaux…) 

- Bonne connaissance des pouvoirs de police du Maire et de la filière police municipale 
- Sens du commandement, respect de la hiérarchie 

- Aptitude à travailler sur la voie publique 

- Permis B obligatoire  
- Capacités de gestion  

- Motivation et savoir faire preuve d’autorité  

- Sens de l’analyse et de la synthèse  

- Faculté d’écoute, de discernement et de communication 

- Ponctualité, disponibilité et assiduité  

 

Conditions particulières d’exercice :  

 

- Horaires parfois irréguliers avec amplitude variable  

- Grande disponibilité et présence lors de festivités et événements se déroulant sur la commune  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avantages : 
 

- Régime indemnitaire en vigueur (sujétion police, IAT, NBI, astreinte…) 

- 13
ème

 mois 

- 35 heures de travail hebdomadaires 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/70ioo1r1jhwemxy39x  
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