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Tél. : 02.47.39.70.70 
 

VACANCE DE POSTE EXTERNE   
 

 DIRECTEUR de la TRANQUILLITÉ et de la SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville de Joué- lès-Tours recherche par voie de mutation ou par voie contractuelle un agent 
relevant de la catégorie A, pour pourvoir le poste de Directeur de la Sécurité et de la prévention à 
temps plein. 
 

 
Missions Générales : 
 

 Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de sécurité publique et de 
prévention 

 Organisation, mise en œuvre et suivi de l’activité du service de police municipale (35 agents) 

 Commandement et coordination des interventions de la police municipale  

 Gestion de l’interface avec la population 

 Organisation d’actions de prévention et de dissuasion, animation des partenariats 

 Contrôle des procédures administratives 
 
  Activités principales : 
 

 Traduire les orientations de la collectivité en consignes opérationnelles 

 Prévoir, répartir et adapter les moyens à la mise en œuvre du programme opérationnel 

 Définir des stratégies d’intervention 

 Définir les zones de surveillance et les modalités de patrouille 

 Analyser l’évolution de l’activité, des faits délictueux, contraventions 

 Proposer des plans d’actions et d’interventions d’ordre prioritaire 

 Analyser les demandes et doléances de la population et formuler des réponses appropriées 

 Manager les agents de la direction (1 agent catégorie B + 34 agents catégorie C) 

 Proposer des innovations pour les outils et les moyens de la direction 

 Contrôler les règles relatives à l’armement et à l’habilitation des agents 

 Superviser le développement de la vidéo protection (Centre de surveillance urbain) 

 Superviser la mise en place opérationnelle d’un CSU étendu 

 Piloter le diagnostic de sécurité publique 

 Suivre et évaluer la convention de coordination avec la police nationale 

 Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l’Etat 

 Définir les programmes de prévention et les publics cibles 

 Animer le partenariat local (bailleurs, transporteurs, établissements scolaires, justice, …) 

 Animer les instances de concertation (cellule de veille, CLSPD, …) 



 Transmettre à l’autorité territoriale des points de situation 

 Participation aux manifestations évènementielles et culturelles, cérémonies officielles et patriotiques 

 Habilitation pour le port d’armes de  4ème et 6ème catégories  et assermentation 
 
PROFIL :   

 

 Formation supérieure dans le droit juridique (BAC + 4 minimum) 

 Expérience similaire requise d’au moins 5 ans 

 Permis B 
 
COMPÉTENCES :   
 

 Bonne connaissance du cadre de fonctionnement des collectivités 

 Technique de communication, de gestion des conflits, de médiation 

 Expérience confirmée du management, technique de commandement des interventions 

 Méthodologie de projet 

 Connaissance d’évolution sociétale des crimes et délits 

 Notion de psychologie et de sociologie 

 Maîtrise de soi, grande aptitude au dialogue 

 Grande Disponibilité 

 Bonne condition physique 
 

 
 
Les candidatures, qui se composeront d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae sont à faire parvenir par 
courrier au secrétariat de la Direction des Ressources Humaines de l’Hôtel de Ville de Joué-Lès-Tours ou par 
mail : drh1@jouelestours.fr .  
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
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