
Idéalement située à proximité de l’A13 et jouissant d’un environnement rural privilégié, la ville d’Ecquevilly 
est réputée pour sa qualité de vie. Portée par sa Zone d’Activité diversifiée et son important 
caractère agricole, elle démontre un réel dynamisme économique. Elle accueille aujourd’hui plus de 4200 
habitants séduits par la qualité de ses services son agréable cadre de vie : deux crèches et deux écoles 
élémentaires, un collège, un complexe sportif, des commerces de proximité, une bibliothèque, un tissu 
associatif dense et dynamique, 
La ville d’Ecquevilly poursuit actuellement sa modernisation en matière de vidéo protection par l’extension 
de son centre de supervision urbain et crée de nouveaux locaux pour sa police municipale. 
 
 
Afin d’assurer ses missions de tranquillité publique, de prévention et du maintien du bon ordre, de 
sécurité et de salubrité publique et suite au départ à la retraite de son chef de police, nous recherchons 
notre nouveau/elle responsable de la police municipale d’Ecquevilly suite au départ à la retraite de son 
chef de police. 

 

Employeur : Mairie d’Ecquevilly 

Service : Police Municipale 

Grade : Brigadier- chef Principal 

Temps de travail : temps complet 36h15 hebdomadaire + RTT (Amplitude variable en fonction des 
événements ponctuels et des besoins de service). 

Missions :  

Placé sous l'autorité du Maire, de l'adjoint au Maire en charge de la Police Municipale, et du Directeur 
Général des Services dans les relations transversales avec les services municipaux, 

Vous êtes le garant des orientations municipales en matière de police municipale et de la mise en œuvre 
opérationnelle du service. 

Vous avez la responsabilité d’un service doté de 3 agents dont 1 ASVP avec l’ambition municipale de 
développer ce service 

La police municipale d’Ecquevilly est dotée d'un dispositif de vidéo-protection, et d'un CSU. Les agents de la 
Police Municipale sont équipés de (révolver 38SP, lacrymogène, tonfa), disposant également de véhicules 
légers. Les agents bénéficient de formations internes obligatoires dont des séances régulières de GTPI. 

En relation directe avec la population, les acteurs locaux, la gendarmerie nationale, vous participez aux 
réunions institutionnelles portant sur votre domaine de compétence. 

Missions régulières : 

o Faire respecter les arrêtés municipaux, 
o Faire cesser les infractions aux divers Codes (Route, Voirie, Pénal, Urbanisme, Construction et 

Habitat, Santé Publique, Environnement, Règlement Sanitaire Départemental), 
o Rédaction des rapports et procès-verbaux pour transmission simultanée au Maire et au Procureur 

de la République, via l’officier de police judiciaire territorialement compétent (gendarmerie 
d’Ecquevilly), 

o Organisation et gestion du CSU, 
o Recensement des « gens du voyage », 
o Police funéraire, 



o Enquêtes administratives (changements d’adresse), 
o Gestion des dossiers relatifs aux demandes « d’attestations d’accueil » et de « cartes de résident », 
o Patrouilles portées, pédestres,  
o Organisation des points écoles, 
o Rédaction des arrêtés municipaux, 
o Responsabilité de la gestion de l’affichage obligatoire des actes administratifs, 
o Surveillance des manifestations organisées par la Commune (brocante, feu d’artifices, 

cérémonies...), 
o Traitement des mises en fourrière « véhicules et animaux », 
o Application la législation relative aux chiens dangereux, 
o Géstion des objets trouvés, 
o Opération tranquillité vacances en lien avec la gendarmerie nationale 

 

Profil du candidat -  Compétences et qualités requises : 

o Connaissance des pouvoirs de police du Maire et des textes législatifs, règlements et codes relevant 
des attributions et des compétences de la police municipale, 

o Qualité rédactionnelle. Écoute des gens (prise de recul-maîtrise de soi), 
o Maitrise de l'outil informatique, 
o Aptitude et connaissance à la gestion des conflits, 
o Posséder le permis B, 
o Connaissance de l’actualité statutaire, 
o Initiative, Réactivité, 
o Sens du devoir, exemplarité comportementale, 
o Sens de la communication (prévention et répression), 
o Intégrité, confidentialité, réactivité, disponibilité. 

 

Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation. 
Port d'armes, port de l'uniforme et de la carte professionnelle. 
Poste ouvert aux titulaires  
Permis B obligatoire, 
Régime indemnitaire, Prime de fin d’année, adhésions au CNAS, amicale du personnel 
Poste à pourvoir :  le 01 avril 2022. 
 
Candidature à adresser par courrier à : 
Monsieur Le Maire,  
Hôtel de ville  
1 place Henri Deutsch de la Meurthe, 78920 Ecquevilly 
Et par mail à  
personnel@ville-ecquevilly.fr 
 
 


