
 

 

 

 

 

 

Ville sous-préfecture de l’Aisne, 4ème commune du département avec plus de 15 000 habitants (en constante 
progression), la ville de Château-Thierry est très dynamique et idéalement située à 1h de Paris (50 minutes en train), 
et 45 mn de Marne la Vallée et de Reims par l’autoroute A4. 
Forte d’une activité économique soutenue, liée à la présence d’entreprises nationales, familiales et viticoles, la ville 
constitue un bassin d’emploi majeur du territoire. 
Cité poétique nichée au cœur de la Vallée de la Marne, aux portes de la Champagne et ville natale de Jean de La 
Fontaine, Château-Thierry bénéficie d’une richesse patrimoniale et environnementale incroyable pour offrir un cadre 
où il fait bon vivre et travailler.  
La ville dispose d’une offre d’enseignement allant de la maternelle aux études supérieures. Attentive aux familles et 
à leur qualité de vie au quotidien, elle propose des services périscolaires et une offre de restauration scolaire dans 
laquelle les circuits courts sont favorisés. 
Riche d’une vie associative très active, la ville s’anime tout au long de l’année au fil d’événements sportifs, culturels 
et festifs, notamment grâce au Palais des Rencontres, salle de spectacle de renom, où sont accueillis des concerts et 
des artistes d’envergure nationale. 
 

Recherche son / sa CHEF (FE) DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 
 

Cadre d’emploi recherché : Chef de service de police municipale (catégorie B)  
Grades recherchés : Chef de service de police municipale ; Chef de service de police municipale ppal 2ème classe ; Chef 
de service de police municipale ppal 1ère classe 
Temps de travail hebdomadaire : 37h (temps plein) 
 
Vos missions principales seront : 
de diriger et de coordonner le service de police municipale, de traduire les orientations de la collectivité en 
règlements et consignes opérationnelles 
d’exercer les missions dévolues aux pouvoirs de police du Maire aux fins de veiller et d’assurer le maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, le bon ordre et la salubrité publique. 
 
Vous avez la maitrise du champ de compétences des différents acteurs de lutte contre l’insécurité (police 
municipale, gendarmerie, police nationale) et des gestes d’urgence et de secours 
Vous êtes fonctionnaire territorial titulaire de catégorie B – filière police municipale 
Vous avez la connaissance, application et contrôle du pouvoir de police du maire sur son territoire, des règles et 
procédures en matière de rédaction et de transmission des écrits professionnels 
Egalement vous avez la connaissance des logiciels de bureautique et de gestion du marché hebdomadaire 
 
Travail en bureau, déplacements permanents sur son territoire de compétence 

Horaires irréguliers avec amplitude variables : soirées, week end, jours fériés (pas d’astreinte à ce jour) 

Rythme de travail très variable en fonction des événements 

Armement : catégorie D matraque, lacrymogène 
Equipement : un véhicule + 2 VTT 
Rémunération : 
Traitement brut indiciaire + NBI 
Indemnité spéciale de police + IAT 
Heures supplémentaires récupérées 1/2 et payées 1/2 
Prime de fin d’année / Chèques déjeuner 
Participation employeur mutuelle /Comité des œuvres sociales et CNAS 
Vous êtes intéressez, votre cv et lettre de motivation à adresser à ludivine.nortain@ville-chateau-thierry.fr 


