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      Chalonnes-sur-Loire, le 31.03.2022 

 

 

RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DU SERVICE POLICE MUNICIPALE – MARCHES 

MUNICIPAUX (H/F) - VILLE DE CHALONNES-SUR-LOIRE 
 

 

La Ville de Chalonnes-sur-Loire, membre de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, recrute 

un agent responsable du service Police Municipale et des marchés municipaux (H/F), par voie de mutation. 

 

Type de recrutement : agent titulaire, par voie de mutation. 
Grade(s) ou cadre(s) d’emplois : brigadier-chef principal, chef de service de police municipale.  
Catégorie : C ou B. 
Date limite de candidature : 01.05.2022. 
Période souhaitée de recrutement : Dès que possible ou septembre 2022 au plus tard. 

 
CONTEXTE :  

Au sein du service police municipale/marchés municipaux de la Ville de Chalonnes-sur-Loire, vous êtes en 
charge d’appliquer les pouvoirs de police et les directives du Maire et des élus délégués, d’exercer les 
missions de prévention nécessaires au maintien de l’ordre public, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publiques.  

Vous êtes également responsable de l’organisation et du bon fonctionnement des marchés municipaux. 

Vous exercez vos missions sous la responsabilité du Directeur Général des Services et encadrez un agent de 
surveillance de la voie publique/placier. 
 
MISSIONS : 
 

1. Police municipale :  

• Mise en application des pouvoirs de police et directives du Maire ;  

• Veille et prévention en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques, 
notamment : surveillances des sorties d’établissements scolaires, deux rondes par mois jusqu’à 22 
heures ; 

• Relation avec le public, gestion de conflits ; 

• Relevé des infractions notamment dans les domaines de la voirie (stationnements gênants 
notamment), de l’environnement (en particulier : dépôts sauvages) ;  

• Interface avec la Gendarmerie ; 

• Gestion de la vidéoprotection (réponse aux réquisitions judiciaires, suivi des installations) ; 

• Gestion et suivi des évènements ; 

• Participation, en liaison avec la Gendarmerie, aux investigations prioritairement pour les sinistres 
sur les biens communaux ; 

• Transmission d’informations aux élus référents, rédaction d’écrits professionnels rendant compte 
des activités ; 

• Missions administratives en lien avec l’activité du service, notamment les arrêtés. 

 
2. Marchés hebdomadaires et braderies :  

• Supervision de l’organisation des marchés municipaux hebdomadaires et des braderies : 
- Gestion administrative en lien avec l’agent placier (suivi des dossiers des commerçants, 

préparation des commissions, mise à jour des règlements en vigueur …) ; 
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-       Gestion des relations avec les commerçants (demandes de places sur le marché, fin des contrats, 
 gestion des abonnements). 

 

• Placier des marchés hebdomadaires : 

- Le mardi matin et le samedi, à raison d’un samedi matin sur deux : accueil des commerçants à 

l’encaissement des droits de place, en qualité de placier. 

3. Autres missions :  

• Encadrement et management de l’équipe et conduite d’entretiens professionnels ; 

• Rapport d’activités annuel ; 

• Vacations funéraires, Gestion des occupations du domaine public, du ponton fluvial… 

• Préparation, proposition et application du budget du service. 
 

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE REQUIS : 

• Connaissance du cadre réglementaire ; 

• Connaissance du code de déontologie de la police municipale ; 

• Compétentes rédactionnelles et bureautiques ; 

• Capacité à gérer des situations de conflits ; 

• Disponibilité, réactivité, discrétion professionnelle, rigueur ; 

• Permis B exigé. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

• A Chalonnes-sur-Loire ; 

• Temps complet (travail sur planning de 5 jours par semaine dont 1 samedi matin sur 2) ; 

• Interventions spécifiques hors planning (manifestations du week-end et en soirée). 
 

SPECIFICITES LIEES A LA FONCTION :  

• Assermentation pour rédaction de procès-verbaux ; 

• Être à jour de la formation continue obligatoire (F.C.O.). 

 
REMUNERATION :  

• Statutaire sur un grade de catégorie C ou B ; 

• Régime indemnitaire et prime annuelle. 
 

* 
 

Les candidatures comprennent obligatoirement une lettre de motivation, un C.V., une copie des diplômes 

et, le cas échéant, le dernier arrêté de situation administrative et les attestations de formation continue 

obligatoire. Elles sont adressées au plus tard le 01.05.2022 : 

 

Par courrier : Mairie de Chalonnes - Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 40 088 - 49290 
CHALONNES SUR LOIRE. 

 
Ou par mail : rh@chalonnes-sur-loire.fr 
 
 

* 
 
Informations complémentaires : 

Travailleurs handicapés : nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le 

cadre d’emplois correspondant.  


