Directeur(trice) du Pôle Opérationnel (H/F)
Cadre d’emplois des Directeurs de Police Municipale Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction de la Police Municipale et de la Sécurité (DPMS) dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre et plus Proche (DGAJSP),
vous êtes chargé(e) de coordonner les activités et l'intervention des services prévention opérationnelle,
interventions de jour, interventions de nuit, composés d'agents de police municipale, selon les règles et
les procédures en vigueur relatives au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
Contexte
Le 30 mars 2022, la DGAJSP a présenté au comité technique les modalités du projet de réorganisation
structurelle de ses directions. Dans ce cadre et en tant que Direction Opérationnelle de la DGAJSP, la
Direction de la Police Municipale et de la Sécurité voit son organisation évoluer, le but de cette
restructuration étant l’accroissement de l’efficience de son action, avec comme objectif principal la
qualité du service rendu à la population.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Assurer la gestion administrative des responsables des services ;
•

Assurer le management opérationnel en s’appuyant sur ces derniers et les cadres
intermédiaires ;

•

Veiller à l’exécution des ordres, des instructions et autres consignes ;

•

Informer régulièrement le personnel sur l’évolution des actes de procédures et actualiser les
modes de fonctionnement ;

•

Contrôler, transmettre les documents/rapports/PV rédigés par les chefs de service et rédiger Les
comptes rendus à l’attention de la hiérarchie ;

•

Orienter les décisions stratégiques, être force de réflexion et de proposition ;

•

Élaborer les plans d'action à venir : assurer une cohérence d’intervention dans ses domaines de
compétences avec l'action d'autres services et des intervenants extérieurs ;

•

Participer aux réunions de direction ;

•

Élaborer les tableaux de suivi d’activités ;

•
•

Assurer l’encadrement et la gestion des dispositifs opérationnels lors de manifestations
exceptionnelles ;
Gérer les conflits ;

•

Répondre aux sollicitations internes et externes de votre direction.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes issus du cadre d’emploi des Directeurs de Police Municipale.
Vous avez une bonne connaissance des acteurs et des dispositifs de la sécurité publique, des
attributions des principaux partenaires.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire, les droits et les obligations des fonctionnaires dépositaires de
l’autorité publique,
Vous avez la capacité à identifier et hiérarchiser les situations à risques, à élaborer un plan prévisionnel,
à coordonner les services, les équipes, et à donner des ordres en situation.
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques et informatiques et possédez une expérience
significative en management d’équipe,
Rigoureux(euse), organisé(e) et méthodique, vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et
relationnelles.
Vous savez désamorcer un conflit.
Rejoignez-nous !
Vos avantages
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
Votre lieu de travail
223 bd de Plombières - 13003 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Bougainville)
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00006535
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

