BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL
Dans le cadre d’une restructuration du service de la Police Municipale, la commune de
Beaumont-sur-Oise recrute un Brigadier-chef Principal, adjoint au responsable du poste.

Missions :

Au sein d’une petite structure, l’agent assure toutes les missions dévolues aux agents de police municipale.
L’agent veille à la stricte application des pouvoirs de police du Maire. En outre, il est placé hiérarchiquement sous
l’autorité administrative du responsable du service de la police municipale. L’agent seconde et assiste le responsable de la police municipale et du management des policiers municipaux. L’agent assure le commandement et la
gestion durant l’absence du responsable.

Relations fonctionnelles :

L’agent est en contact direct avec la population, il transmet régulièrement des informations au Maire, il est en
perpétuels échanges et communication avec les autres Policiers Municipaux, il travaille en collaboration avec
les forces de sécurité de l’Etat, Préfecture et Douanes, il est également en relations ponctuelles avec les acteurs
locaux de la vie économique et sociale, le milieu associatif et partenaires sociaux.

Qualités requises souhaitées :

Disponibilité, dynamisme, rigueur, détermination, esprit d’équipe, sens du service public, sportif, connaissance de son environnement professionnel.
Maîtrise de l’outil informatique ainsi que des écrits professionnels.
Titulaire du permis B.

Moyens :

2 véhicules de patrouilles, un Citroën Berlingo et un Citroën Cactus.
2 Vtt.
1 Cinémomètre euro laser Sagem.
1 Radar Poids-Lourds par vidéo-verbalisation.
1 Ethylotest électronique.
1 GVE Crosscall par agents.
2 portables GSM de patrouille.
Radios individuelles par agents, Hytera avec PTY et système de géolocalisation.
Logiciel métier Logitud.
Vidéo-protection sur la commune composée de 56 caméras (Salle vidéo implantée au sein du poste).
Caméras piétons individuelles par agents en cours d’obtention.
1 Agent administratif gérant l’accueil public, les appels téléphoniques ainsi que les liaisons radios des
agents sur le terrain.

Armement et protection :

- Armes de poings de type pistolet semi-automatique 9 mm Glock 17.
- Armes de poing de type revolver 38 spécial calibre 9mm.
- Lanceur de balles de défense de type Flash-Ball super pro.
- Pistolet à impulsion électrique de type X26P.
- Bâtons de défense de type matraque télescopique et Tonfa.
- Aérosols de défense de 500 ML
- Gillet pare-balles.

Organisation du travail :

Planning avec des horaires de journée et horaires décalés (deux équipes).
Participations aux manifestations culturelles, associatives de la commune.

Rémunération :

Rémunération Statutaire + CNAS + COS.
Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées.

