
 

 

 

 

            

 

 

 

La Ville d’Evian est une station de tourisme (sur classement 20-40 000 habitants) mondialement connue grâce à son 

eau minérale. Ville centre d’une communauté de communes de plus de 40 000 habitants, elle est idéalement située 

entre lac et montagne. 

De par sa notoriété et sa situation au cœur d’un site naturel préservé, la Ville d’Evian se doit d’être exemplaire en 

termes de développement durable. C’est la raison pour laquelle, elle s’inscrit dorénavant dans une démarche globale de 

prise en compte des objectifs de développement durable des Nations Unies dans chacune de ses actions. 

 

Dans le cadre d’un projet de développement de son service de Police Municipale notamment par une 

mutualisation avec la Commune limitrophe de Neuvecelle, la Ville d’Evian recrute son chef du service de 

police municipale (H/F). 

 

1 CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE (H/F) 
 

 

Vous serez placé sous l’autorité du Maire, sous 

l’autorité administrative du DGS et sous l’autorité 

judiciaire du Procureur de la République en qualité 

d’APJA (Agent de Police Judiciaire Adjoint). 

 

Vos missions : 

 

Diriger et coordonner le service chargé d’assurer la 

tranquillité, la salubrité et la sécurité public. 

 

Vous aurez également la mission d’organiser les 

moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 

répression des actes délictueux et contraventionnels et 

d’assurer une relation de proximité avec la population 

de la commune (commerçants, habitants etc…)  

 

Profil :  

 

- Compétences managériales  

- Expérience confirmée sur un poste similaire 

- Solides connaissances en matière de 

règlementation 

- Techniques de diagnostic, de gestion de crise, 

de commandement des interventions 

- Disponibilité, rigueur, diplomatie, discrétion, 

bonne maîtrise de soi 

- Qualités relationnelles et sens de l’écoute 

- Qualités rédactionnelles 

- Permis VL  

- Aptitude au port d’arme de catégorie B et D 

- Sens du travail en équipe, de la hiérarchie et du 

service public 

- Gestion des conflits 

- Bonne condition physique 

- Respect du code de déontologie, des libertés 

publiques et des règles édictées par la 

collectivité 

- Capacité à s’adapter aux changements 

- Connaissance du logiciel Logipol 

 

Type de recrutement : par voie statutaire  

 

Poste à temps complet. 

 

Rémunération statutaire (Barème des Traitement de la 

Fonction Publique) - prime annuelle – prime police – 

régime indemnitaire – participation employeur 

cotisations mutuelle et prévoyance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lettres de candidatures avec curriculum vitae détaillé photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté de 

position statutaire doivent être adressées à Madame le Maire d'Evian par courrier – CS 80098 – 74502 EVIAN 

CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 17 septembre 2021. 


