
 
Aux portes de Lyon et de l’Ouest lyonnais, la Ville de Tassin la Demi-Lune compte plus de 250 agents 
pour un budget annuel de 23M€, au service d’une population en constante augmentation de 24.000 
habitants. Ecoles, crèches, stades et gymnases, parcs et jardins, tissu associatif, labels « ville fleurie », 
« ville amie des aînées », « ville où il fait bon vivre », « ville active et sportive », ville « Terre de Jeux 
2024 » et « ville prudente », toute l’action municipale est dédiée à la qualité du cadre de vie des 
habitants et à l’amélioration continue de son activité économique, dont la particularité de son pôle 
de 300 commerces de proximité.  Rejoignez une équipe motivée et déterminée à donner du sens à la 
proximité et l’engagement public. 

FICHE DE POSTE : 

Direction :  
 

 
CHEF DE BRIGADE (F/H) 

 

Date de prise de poste : 
Au plus tôt 

Service :  
POLICE MUNICIPALE 

Cadre d’emplois :  
BRIGADIER / BCP DE PM 

 

 

Missions : 
 
Sous la direction de la Responsable du service de Police Municipale et de son adjointe, vous assurez l’encadrement 
opérationnel des agents de PM sur le terrain, ainsi que les missions de surveillance générale du domaine public, de proximité 
et de sécurité des personnes et des biens. 
 

. Activités : 
 
- Management opérationnel, pilotage et animation d’une brigade d’agent de PM sur le terrain en lien avec la Responsable et 
son adjointe. 
- Définition des objectifs journaliers et prioritaires. 
- Supervision, encadrement et contrôle si nécessaire des activités des différents domaines de responsabilité des agents. 
- Reporting des activités de la brigade et alerte en temps réel de tout évènement important et particulier pouvant nuire à 
l’intérêt et à l’image de la Collectivité et du service.  
- Repérage et gestion des situations de conflits en lien avec la Responsable de service ou son adjointe.  
- Gestion du matériel  
- Veille de la sécurité des personnes en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publique. 
- Recherche et relève des infractions. 
- Lien de proximité avec les habitants, les commerçants… . 
- Contrôle des signataires des différents registres (consignes, armes, rapports, NDS, logitud…). 

Compétences requises : 
- Connaissance des pouvoirs de police du Maire et des dispositions légales. 
- Bonnes connaissances du travail de terrain. 
- Capacité à encadrer, superviser et animer une équipe opérationnelle. 
- Qualités relationnelles, écoute et pédagogie. 
- Capacité à communiquer, rendre compte et fédérer. 
- Rigueur, maîtrise de soi, anticipation et adaptation. 
- Permis B. 
 



 

Conditions d’exercice 
 
Lieu de travail : Service de Police Municipale 
 
Temps de travail : Complet (38h15) sur 4 jours – 20 jours de congés annuels et 18 jours de RTT. 
 
Horaires de travail : Alternance 06h00 – 15h30 ou 13h30 - 23h00 
 
Particularités: 
Participation aux manifestations (soirs et week-end). 
Séance de GTPI ou sport une fois par semaine. 
 
Equipements : 
Armes de catégorie B et D (PSA, PIE, Tonfa, bâton), 2 véhicules sérigraphies, 2 VTT électriques, gilets pare-balles, 
éthylotest, caméra piétons, PVE. 
 
Poste ouvert aux agents titulaires 
 
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + ISF + NBI 10 points + IAT 5 points (+2 pour la manière de servir) + 
Régime indemnitaire complémentaire annuel + prime de fin d’année versée en juin et novembre + tickets restaurants 
(7.50€) + participation prévoyance (10€). 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 
Dominique JAUFFRET  - Responsable du service de PM –  06 76 72 39 52 
Mélanie ANTONELLI -  Responsable emploi et formation -  06 18 17 96 72 
 
Pour candidater : 
Par mail :  
recrutement@villetassinlademilune.fr 
Par courrier : 
Hôtel de Ville- Place Hyppolite Peragut 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 
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