
 

 

Recrutement d’un(e)  Assistant(e) de Cabinet 
Catégorie B – cadre d’emploi des Rédacteurs à temps complet  

 

Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant 
d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une  diversité de 
faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, 
des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative riche, apportent un dynamisme quel que 
soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un sur-classement en 
raison de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières,  la bonne santé 
économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, 
synonyme d’emploi et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne recense pas 
moins de 200 entités économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même professions libérales. La 
diversité des quartiers entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne-Les Essarts est une ville 
où il fait bon vivre. 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur de Cabinet,  vous serez en charge du secrétariat et du suivi des dossiers 
confiés du Cabinet du Maire dans le respect des règles et des procédures établies et en appui administratif et 
logistique  du Directeur.  Vous devrez faciliter la circulation de l’information entre  les élus / les administrés et 
en lien avec la Direction Générales des Services avec les services municipaux. 

Missions principales : 
- Accueil physique et téléphonique ; 
- Tenue et gestion de l’agenda et des déplacements, gestion des invitations ; 
- Examen des courriers et suivi des réclamations ; 
- Rédaction de notes et courriers ; 
- Rédaction de discours ; 
- Préparation des dossiers techniques pour les élus en lien avec les services ; 
- Interface entre le cabinet du Maire et les élus municipaux  et la Direction Générale des Services ; 
- Organisation de séminaires pour les élus ; 
- Suivi du protocole (cérémonies, commémorations, vœux…). 

 
Compétences :   

- Expérience, de préférence en cabinet, ou un intérêt fort pour l’action politique ; 
- Bonne connaissance des collectivités territoriales et des évolutions institutionnelles en cours ; 
- Bonne maitrise de l’expression écrite, des outils informatiques et numériques ; 
- Rigueur, discrétion exigée, disponibilité, autonomie, réactivité, capacité d’initiative ; 
- Sens du service public, capacité à saisir les enjeux politiques locaux. 

 
Conditions d’exercice : 

- Travail en bureau ;  
- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles. 

 
Rémunération :  

- Statutaire ; 
- Régime indemnitaire + Prime de fin d’année ; 
- Prestations sociales ; 
- Titres restaurant ; 
- Participation santé – prévoyance. 

 
Date limite de candidature : 16 octobre 2020 
Poste à pourvoir : 1er décembre 2020 

 

Recrutement d’un(e) Responsable de la Police Municipale 
Catégorie B ou C - à temps complet 

 - Commandement et coordination des interventions de la Police Municipale sous l’autorité de Mme le 
Maire
 - Encadrement des policiers municipaux et ASVP
 - Gestion des missions liées à la tranquillité, à la salubrité, à la sécurité des personnes et des biens 
en liaison avec le directeur de la sécurité 
	 -	Accompagnement	des	personnels	sur	interventions,	réalisation	de	missions	définies,	contrôles
	 -	Gestion	et	contrôle	des	procédures	judiciaires	et	administratives,	veille	à	l’application	des	arrêtés	
municipaux et réglementations en vigueur, des consignes données.
	 -	Relations	quotidiennes	avec	les	différents	services	municipaux	et	partenaires	institutionnels.
	 -	Gestion	administrative	du	service	(élaboration	et	vérification	des	plannings,	contrôler	les	demandes	
de congés, gestion du matériel, ordre de missions, consignes …)
	 -	Suivre	le	traitement	des	mains	courantes,	rapports	et	activités	spécifiques
 - Coordonner les activités de la police municipale avec les manifestations de la ville
 - Participer aux réunions de coordination avec les forces de sécurité de l’Etat

Compétences requises :  
 - Expériences probantes sur un ou des postes similaires
 - Connaissance de son cadre légal, réglementaire et statutaire
 - Connaissance des règles de la procédure pénale
 - Connaissance des politiques publiques en matière de sécurité et de prévention
 - Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique
 - Capacités d’analyse de situations, de propositions, de résolutions et/ou d’évolutions
 - Mise en œuvre de stratégies d’intervention adaptées (prévention, médiation, constatation)
	 -	Capacité	à	gérer	les	situations	conflictuelles,	les	dysfonctionnements	divers
 - Capacités managériales, suivi des personnels 
 - Loigiciel métier : municipol, canis, GVE
 - Moyens : armement en B6 et D ; caméras piétons, CSU, radio de communication, TPH, ethylotest, 
radar

Profil :
 - Disponibilité, exemplarité, sens du service public et de la représentation de la collectivité
 - Respect du code de déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques
 - Participation aux instances et dipsositif de prévention et de lutte contre la délinquance
 - Capacité de commandement et de coordination des interventions de police municipale
 - Qualités relationnelles, capacités d’écoute et de conseil
 - Esprit d’initiative et d’organisation
 - Objectivité et discernement
	 -	Discrétion/confidentialité
 - Bonne condition physique
 - Contraintes physiques, environnement agressif possible
 - FIA, FCO obligatoire, FPA à jour apprécié (juridique, BTD, PIE, GAIL)

Contraintes du poste :
 - Activités administratives et travail en extérieur
 - Horaires irréguliers, avec amplitude variable (selon les manifestations) ;
 - Rythme de travail variable, en fonction des événements ;

Rémunération : 
 - Statutaire
	 -	Régime	indemnitaire	+	Prime	de	fin	d’année
 - Prestations sociales
 - Titres restaurant
 - Participation santé - prévoyance

Date limite de candidature : 31 janvier 2021
Poste à pourvoir : 1er mars 2021


