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DOSSIER : Sécurité, défense

Directeur de police municipale est le nom d'un cadre d'emplois
d'encadrement de la sécurité territoriale. Les agents qui en sont
membres pilotent et mettent en oeuvre les politiques de sécurité,
prévention, surveillance et médiation à l'échelle d'une commune ou
d'une intercommunalité. Cadre d'emplois de catégorie A accessible
par concours (niveau bac+3) ou par la promotion interne.

Missions du directeur de police municipale
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https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-de-la-fonction-publique/securite-defense-eet-48
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


Le directeur de police municipale (H/F) pilote les missions de prévention et de
surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
A ce titre, il participe à la conception des stratégies de prévention, de médiation et
de sécurité, et en assure la mise en oeuvre.
Il encadre les équipes de policiers municipaux

Employeurs du directeur de police municipale

Commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins
20 agents

Statut du directeur de police municipale

Fonctionnaire territorial: cadre d'emplois des directeurs de police municipale,
catégorie A

Lieux d'exercice des missions 

Service de police municipale d'une commune ou plusieurs communes,
intercommunalité (communauté de communes, d'agglomération, etc.)

Activités du directeur de police municipale

Organise, participe et évalue l’ensemble des dispositifs liés à la sécurité, la
tranquillité publique et la prévention de la délinquance
Impulse et coordonne les projets stratégiques en matière de sécurité, de
tranquillité publique et de prévention de la délinquance de l'autorité territoriale et
met en oeuvre les projets relevant de la sécurité
Assure une cohérence d’intervention en  matière de sécurité et de  tranquillité
publique avec l'action d'autres services et intervenants extérieurs

https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-responsable-de-service-de-police-municipale-olt-872
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-policier-municipal-olt-873
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819241


Assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des arrêtés municipaux pris en
matière de pouvoirs  de police du maire
Noue ou renforce des partenariats avec les services du ministère de la Justice, la
police nationale, et autres acteurs locaux
Coordonne l’action des services placés sous sa responsabilité  (police  municipale,
médiation, prévention-surveillance)
Manage les équipes en s’appuyant sur les cadres intermédiaires (définir les
objectifs individuels et 
collectifs des agents, en organisant leurs missions et en assurant leur évaluation)
Participe à l’organisation des manifestations municipales et cérémonies officielles
Prépare et assure le suivi du budget de l'autorité territoriale en matière de sécurité.
Il peut avoir à rechercher des  financements
Développe des outils de pilotage et d’évaluation des services
Développe ou renforce la vidéosurveillance

Savoirs et savoir-faire du directeur de police municipale

Formation supérieure dans le domaine juridique
Connaissance approfondie de la fonction publique territoriale, pour tout ce qui
concerne la sécurité et la prévention notamment
Connaissances de l'organisation et du fonctionnement des polices nationale,
municipale, des institutions judiciaires, de la prévention spécialisée
Capacité à diriger, encadrer, manager
Qualités de négociateur
Qualités rédactionnelles
Capacités d'analyse, de synthèse et d'anticipation
Etre force de proposition

Savoir-être du directeur de police municipale

Rigueur, méthode
Qualités relationnelles, sens du contact, qualités d'écoute
Disponibilité (astreintes)
Discrétion



Réactivité
Capacité à s'adapter
Capacité à prendre des initiatives

Recrutement/Concours d'accès au cadre d'emplois des
directeurs de police municipale

Concours externes ouverts aux titulaires d'un diplôme de niveau bac+3
Concours internes et examens professionnels ouverts aux fonctionnaires et
agents publics ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation
internationale : intergouvernementale.
Voir la fiche sur le concours interne directeur de PM
Voir la fiche sur l'examen professionnel

Les offres d'emploi sur Emploipublic.fr

> Voir les offres du domaine de la sécurité 
> Voir les offres destinées aux responsables de service de police municipale

 

Promotion interne : intégrer le cadre d'emplois des
directeurs de police municipale

Peuvent être promus directeur de PM, les policiers municipaux ayant plus de
10 années de services effectif, dont 5 ans au moins en qualité de chefs de service
de PM, et ayant réussi l'examen professionnel .

Salaire du directeur de police municipale

https://infos.emploipublic.fr//article/concours-directeur-de-police-municipale-interne-eea-8536
https://infos.emploipublic.fr//article/concours-directeur-de-police-municipale-examen-professionnel-eea-8434
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-prevention-et-securite-olt-871
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-responsable-de-service-de-police-municipale-olt-872
https://infos.emploipublic.fr/article/concours-directeur-de-police-municipale-examen-professionnel-eea-8434


Traitement indiciaire brut mensuel (montants indicatifs au 2 avril  2017): de 1.900
euros environ en début de carrière à 3.110 euros environ en fin de carrière
(directeur principal) + indemnité de résidence, supplément familial de traitement,
et régime indemnitaire.
Voir aussi : les grilles indiciaires du cadre d'emplois directeur de police municipale

Carrière du directeur de police municipale

Le directeur de police municipale peut accéder par la promotion interne au cadre
d'emplois des assistants de conservation principaux de 2e classe sous condition
d'ancienneté

Textes de référence

Décret n°2006-1392 : statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police
municipale (PM),
Décret n°2006-1393 : échelonnement indiciaire des directeurs de PM
Décret n°2006-1394 : conditions d’accès et modalités d’organisation des
concours de recrutement des directeurs de PM
Arrêté du 13 novembre 2007 : programme des épreuves des concours pour le
recrutement des directeurs de police municipale et de l’examen professionnel

Plus d'infos

Les métiers de la sécurité, c'est quoi ?
Devenir policier municipal
Polices municipale et nationale, gendarmerie : quelle place pour les femmes ?
Polices municipales de France : panorama
Sécurité : les policiers municipaux sont-ils armés ?
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Les autres articles du dossier :

Sécurité, défense

1. Devenir pilote de drone

2. Police, gendarmerie : le Sénat marque le manque d’équipement anti covid-19

3. COVID-19 : Le ministère des Armées contribue au financement de détection rapide du virus

4. Plus de 3800 personnes contaminées par le coronavirus au sein de l’Armée française

5. L'engagement total des armées félicité par la ministre

6. Coronavirus : les pompiers mobilisés

7. Coronavirus : la cellule de crise en images

8. La gendarmerie en ligne possible dans 12 départements!

9. Coronavirus : policiers et gendarmes mobilisés

10. Police municipale : 10 questions pour connaître le métier

Offres d’emploi en lien avec l’article

Directeur de Police Municipale h/f
Titulaire, Contractuel |  27/11/2020 |  VILLE DE VANNES

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE h/f
Titulaire |  27/11/2020 |  VILLE DE BAGNOLS SUR CEZE

COORDONNATEUR PREVENTION SURETE (H/F)
Titulaire, Contractuel |  26/11/2020 |  CA DE SAINT DIZIER DER ET BLAISE

CHEF.FE DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE (H/F)
Titulaire |  25/11/2020 |  VILLE DE VITRY SUR SEINE
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