
 

                             LA COMMUNE DES ALLUES 
Support de la station de sports d'hiver de 

MERIBEL cœur des 3 vallées 
    1884 habitants permanents - 37 000 lits touristiques 

                  surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 60 millions d’euros 
                label Villes et Villages fleuris (3 fleurs) 

 
Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

Son responsable du service de police municipale (h/f) 
Cadres d’emploi des brigadiers chefs de police municipale  

 
Missions Principales :  
 Prévention et maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité 

publique, 
 Maintien d’une relation de proximité avec la population, 
 Application des directives municipales, 
 Application et contrôle du respect des pouvoirs de police du maire, 
 Management de l’équipe permanente (2 titulaires et 1 secrétaire) et de 12 saisonniers 

(saison hivernale), 
 Surveillance de la voie publique et des biens publics, 
 Patrouille de nuit (saison hivernale), 
 Gestion du budget, 
 Gestion des tâches administratives. 

 
Profil du poste : 
 Bonnes connaissances des pouvoirs de police du Maire, 
 Bonnes connaissances de la déontologie relative à la police municipale, des textes 

législatifs, des règlements et codes relevant des attributions et des compétences du 
policier municipal, 

 Management : dialoguer, communiquer, motiver, informer, renseigner, déléguer, 
coordonner et maintenir un bon climat dans l’équipe, 

 Sens des responsabilités, intègre, et discernement, 
 Qualités rédactionnelles, 
 Maîtrise de l’outil informatique indispensable, 
 Permis VL.  

Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 
 
Conditions : 
 Rémunération statutaire, (NBI), complément de rémunération, régime indemnitaire, 

aide sociale (CNAS),  
 Possibilité de logement 
 Poste à pourvoir au plus tôt 

 
CONTACTS :   

M. Silvestre, Directeur Général des Services – P. Bertrand, Chef de Police Municipale  
 Tél : 04 79 08 61 04 

Adresser candidature avec lettre de motivation + CV avant le 15 septembre 2020  
Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES  

Courriel de contact : ressources.humaines@mairiedesallues.fr 


