
     

             
 

       
 
 

                            LA VILLE DE NEMOURS (13 000 habitants)  
 

                               RECRUTE 
 

                                  1 RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE  
                                     A TEMPS COMPLET   (H/F) 

 
                                 Brigadier-Chef Principal  

                           ou Chef de Service de police municipale 
                         titulaire                 

 
 
Ancienne capitale du Gâtinais français, Nemours bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée au cœur de la vallée du Loing, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. 
Située au sud du département de Seine-et-Marne, à 75 kms de Paris, la commune est 
desservie par un réseau routier, autoroutier et ferroviaire, la reliant à la capitale en une 
heure. 
 
Description du poste : 
 
Vous devrez assurer la direction fonctionnelle et opérationnelle du service de la police 
municipale, composé de 5 agents.  
Sous l’autorité du Maire, vous exécuterez, dans les conditions fixées par la loi, des 
missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci, en 
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publics. 
 
Missions principales : 
 
 Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques ; 
 Recherche et relevé des infractions ; 
 Rédaction et transmission d’écrits professionnels ; 
 Accueil et relation avec les publics 
 
Profil : 
 
 Formation à l’armement validée : catégorie B (FPA) et D (PSA, tonfa, LBD, GAIL) 
 Port d’arme catégorie B et D obligatoire en service 
 Titulaire du permis B 
 Expérience significative sur un poste similaire 
 Connaissance des textes législatifs et réglementaires liés à la fonction et aux exigences 
de la profession 
 Connaissance des pouvoirs de police du Maire et de leur mise en œuvre 
 Qualités rédactionnelles exigées (rédaction de procès-verbaux et mains courantes) 
 Maîtrise de l’outil informatique  
 



     

 
 
 
 
 
 Sens du travail en équipe  
 Sens de l’initiative 
 Diplomatie, rigueur, grande écoute, pédagogie 
 Gestion du stress  
 Dynamisme 
 Grande confidentialité 
 Polyvalence 
 Assiduité 
 
 

 
 
 

Poste à pourvoir au 16 août 2021 
 

Rémunération selon grille indiciaire  + régime indemnitaire + prime exceptionnelle  + 31 
jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 

 
MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77197 NEMOURS Cedex  

recrutements@ville-nemours.fr 


