
 
 
 
 
Recrutement par voie statutaire 

Adjoint au chef de service 
Gardien-Brigadier à Brigadier-chef principal.   

La ville de SAMOËNS recrute un adjoint au Chef de Service de sa police municipale, 
Brigadier-Chef Principal. 

Ville de 2 468 habitants, surclassée 20 à 40 000 habitants, au sein de la communauté 
de commune des montagnes du Giffre, Samoëns est une station-village touristique été-
hiver sous compétence gendarmerie. 

Missions du poste : 
Sous l’autorité du chef de service de la police municipale vous devez appliquer et 
contrôler la politique de sécurité et de proximité engagée au sein de la commune dans 
le respect des pouvoirs de police du maire.  
Assurer la surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publique 
Collaborer avec le chef de service à la mise en place et au développement 
technologique de la vidéoprotection. 
Assurer l’intérim en l’absence du chef de service, à savoir, gérer et organiser l’activité 
et la planification du service. 
 
Police et autres missions 
• Assurer une relation de proximité avec la population,  
• Assurer une présence renforcée à proximité des remontées mécaniques pendant la 

saison de ski pour sécuriser les usagers et veiller à la liberté de passage des secours,  
• Assurer la circulation ponctuelle en fonction des événements, 
• Contrôler et appliquer les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
• Contrôler et sanctionner les infractions au code de la route ainsi que l'application et 

le respect des arrêtés municipaux, 
• Contrôler l’occupation du domaine public (commerces, affichage, cirques, …), 
• Encadrer les ASVP et agents d’accueils en station,  
• Exécuter les ordres et les consignes de ses supérieurs hiérarchiques dans le respect 

des textes, codes et législation en vigueur, 
• Enregistrer et suivre les demandes d’opérations tranquillité vacances, 
• Intervenir en milieu scolaire pour la prévention sécurité routière (moniteur APER), 
• Orienter et informer des différentes doléances, en temps réel, à la patrouille 

d’intervention,  
• Participer aux manifestations locales ou nationales : cérémonies, festivités 

organisées par la municipalité Gestion et suivi des objets trouvés, 
• Rendre compte et suivre les doléances des administrés avec rédaction des réponses 

aux différents courriers, 
• Rendre compte immédiatement à son supérieur hiérarchique, 
• Sécuriser les abords des écoles (08h00-08h45, 16h00-16h40), 
Urbanisme et construction 
• Assurer et faire appliquer les pouvoirs de police du maire dans le cadre du 

règlement sanitaire départemental, des procédures de péril et d’insalubrité, 
• Contrôler et sanctionner les infractions au code de l’urbanisme,  
• Signaler les dysfonctionnements techniques, de matérialisation et de voirie, 
Environnement 
• Informer et sensibiliser le public sur le respect de la réglementation. 
• Participer à l’organisation de certaines missions communes avec les autres services 
et corps de police de l’environnement (ONF, ONEMA, OFB…) 
• Relever et verbaliser les infractions aux codes de l’environnement, de la santé 
publique, ainsi qu’aux règlements sanitaire départemental et d e la publicité 



 

Compétences requises : 
Savoirs, savoir-faire 

Connaitre et maîtriser les réglementations en vigueur,  

Maitriser l'outil informatique et les logiciels de police, 

Maîtriser les écrits professionnels et avoir une bonne connaissance de l'environnement 
professionnel, 

Rédiger les mains-courantes, procès-verbaux et rapports, 

Respecter et appliquer les dispositions de la convention de coordination, 

S'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral, 

Savoir-être 

Autonomie dans l'organisation du travail, 

Discrétion et respect de la hiérarchie indispensable,  

Qualités relationnelles, disponibilité,  

Sens du service public et de l’écoute nécessaire, 

 

Formation et diplômes requis 
Permis B 
Aptitude au port d’arme et FPA catégorie B 
Traitement de texte Word 
 

Conditions de travail 
Temps de travail de 35 heures hebdomadaires. 
Disponibilité le week-end et jours fériés, de jour et/ou de nuit, en fonction des besoins 
du service et des évènements de la station. 
 
Profil recherché 
Justifier d’une expérience significative de terrain et des aptitudes au management 
d’équipe. 
Être force de proposition et fédérateur autour des projets proposés par la hiérarchie. 
Posséder un forte capacité d’investissement, le sens de l’organisation et du devoir. 
Faire preuve de rigueur et de disponibilité à la mesure des nécessités de service et d 
‘un grand sens de la confidentialité. 

 

Conditions de recrutement : 
Recrutement par mutation (formation FIA finalisée) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + ISF à 20%  
 
POSTE A POURVOIR Le 1er septembre 2021 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à l’attention de 
monsieur le Maire à :  
Par courrier :  Mairie de SAMOËNS   

Place des Dents Blanches 
74 340 – SAMOËNS 

 
Avant le 30 juin 2021. 
 


