ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et
limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
UN(E) CHARGE DE MISSION DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE ET DU VIVREENSEMBLE (H/F)
Attaché territorial – catégorie A – temps complet
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle

Missions
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous contribuez à la définition et à l’organisation
de la mise en œuvre de la stratégie et des orientations de la politique locale en matière de sécurité,
de tranquillité publique et de prévention de la délinquance.
A ce titre, vous êtes chargé de :
•

Participer à la définition des orientations stratégiques et opérationnelles de la collectivité en
matière de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance. Vous assurez
une mission d’expertise et de conseil auprès des élus ;

•

Piloter les partenariats institutionnels (Police Nationale, Préfecture, Tribunal de Grande Instance, Département, villes voisines, bailleurs, RATP, SDIS) et citoyens (amicales, collectifs
et associations). Vous assurez un partenariat pérenne avec les acteurs de la tranquillité publique sur le territoire et développez une relation de proximité avec la population ;

•

Piloter les projets en lien avec les élus et les services (vidéoprotection, concession de service
public sur le stationnement payant, armement police municipale, stratégie territoriale de prévention de la délinquance, médiation espace public, lutte contre les violences inter-territoires,
etc…) ;

•

Animer et coordonner le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (instance plénière, instances sectorielles et thématiques) en lien avec les différents partenaires ;

•

Gérer la sécurisation des évènements et manifestations : périmètre et dispositif de sécurité
(moyens humains et matériels), déclaration Préfecture, référent sécurité pour les services de
la vie associative de la ville ;
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•

Gérer la relation habitants : réponse et suivi des mails, courriers et rendez-vous.

•

Gérer et suivre le budget du service Tranquillité Publique.
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Profil et spécifiés du poste
-

Expérience confirmée dans des fonctions similaires ;
Disponibilité (Horaires irréguliers avec amplitude variable) et discrétion ;
Excellent relationnel ;
Connaissance du cadre réglementaire, des acteurs et dispositifs de la tranquillité publique,
sécurité et prévention de la délinquance ;
Maitrise des techniques de conduites de projets, de gestion de budget et de management ;
Force de proposition et esprit de synthèse et d’analyse.

La collectivité offre des conditions d’emploi attrayantes tant en termes de rémunération que d’actions
sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – directeur de la tranquillité publique
+ Nom Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré
Saint-Gervais.

