
 

La Ville de Gien recrute 
Un(e) responsable de service de la police municipale (catégorie B – filière sécurité) 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2020 

 

Située au sud-est du département du Loiret, en région Centre Val de Loire, la Ville de Gien se 
situe à 58 kms d'Orléans, à 42 kms au nord-ouest de Cosne-Cours-sur-Loire, à 76 kms au 
nord-est de Bourges et à 35 kms de Montargis. Commune composée de 14 559 habitants, avec 
la commune associée d’Arrabloy, la Ville de Gien est la Ville-centre de la Communauté des 
Communes Giennoises, composée de 11 communes. 
 
Missions : 
Placé sous l’autorité judiciaire du Maire et sous l’autorité administrative de la Direction 
Générale des Services, vous participez et mettez en œuvre la politique de la collectivité en 
matière de prévention, de sécurité publique et développez celle de proximité avec la 
population engagée par l’équipe municipale.  
Vous avez pour mission de traduire les orientations générales en plan d’actions 
opérationnelles et managériales. 
Vous exercez le commandement et la coordination des interventions de la Police Municipale 
composée actuellement de 5 agents et dont le service est amené à se développer. Au travers de 
l’organisation du service, vous mettez en œuvre et suivez l’activité de la police municipale et 
organisez notamment les actions de prévention. 
Vous veillez au respect des règles de procédure administrative et judiciaire et au respect des 
règles de gestion. 
Vous travaillez en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, l’ensemble des services de la 
collectivité et des acteurs judiciaires et socio-judiciaires du territoire. 
 
Profil : 
D’une grande disponibilité, vous justifiez d’expériences significatives dans la fonction et la 
gestion d’un centre de supervision urbain. Vous disposez d’une aptitude au management 
d’équipe, de qualités d’organisation et de gestion administrative éprouvées, de qualités 
relationnelles et rédactionnelles reconnues. 
 
Informations liées au poste : 
- Rythme et amplitudes de travail variables en fonction des évènements – travail en bureau au 
poste de police et en extérieur. 
- Permis B indispensable 
- Uniforme fourni par l’autorité territoriale, dotation armement catégorie B et D 
- Poste à temps complet : 35h/semaine 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes + tickets restaurants après 6 mois 
de présence + CNAS 
- Recrutement par voie statutaire  
 



Pour tous renseignements, veuillez contacter Monsieur Florent De Wilde, responsable du Pôle 
des services à la population au 02.38.29.80.00 

 
Veuillez adresser votre candidature pour le 24 juillet 2020 dernier délai 

(Lettre de motivation + CV + photo) à : 
MAIRIE DE GIEN 

A l’attention de Monsieur le Maire 
3 Chemin de Montfort 

BP n° 80099 
45503 GIEN CEDEX 


