
 

  
 

 
 

La Ville de Pamiers - Département de l’Ariège (09100) - Pyrénées 
16 500 habitants 

 
recrute par voie de mutation, de détachement, ou à défaut par voie contractuelle 

 
un(e) adjoint au directeur(trice) du pôle prévention et sécurité 

H/F à temps complet (35/35ème) 
Catégorie B, filière administrative – cadre d’emploi rédacteur territorial 

 
 
Descriptif du poste : 
 

Sous la responsabilité du directeur des pôles population et prévention-
sécurité, vous participerez à l’organisation et la gestion du pôle prévention-sécurité.  
Vous rédigerez des arrêtés relatifs au pouvoir de police du maire. Votre travail 
s’effectuera au bureau et exceptionnellement sur le terrain.  
 
 
Activités principales : 
 

- Participer au management et à la coordination des équipes du pôle 
prévention-sécurité : Police municipale (10 agents), ASVP (3 agents), arrêtés 
(3 agents), médiation-prévention (1 agent), accueil (1 agent), passages 
piétons (2 agents). 

- Rédiger les arrêtés municipaux pris en matière de pouvoir de police du maire 
(occupation du domaine public, périls, activité et sécurité des ERP).  

- Participer à l’élaboration de la politique locale de sécurité publique et de 
prévention.  

- Participer à la préparation et au suivi du budget de son service. 
 

 
Profil : 
 

- Expérience en matière de management avec un goût pour la négociation et la 
pédagogie. 

- Capacité rédactionnelle d’écrits administratifs 
- Être disponible, dynamique et consciencieux 
- Connaissances des collectivités territoriales et du cadre réglementaire des 

pouvoirs de police du maire particulièrement 
- Connaissances en matière de prévention de la délinquance ou de sécurité.  

 
 
 



 

 

 

Rémunération et avantages sociaux : 

- Salaire selon l’expérience professionnelle ou situation statutaire de l’agent 
- Régime indemnitaire mensuel (IFSE) 
- Prime de fin d’année, versée en décembre (du 1/01 au 31/12) 
- 110 chèques restaurant annuels à 8 € (participation de l’employeur à 60%) 

 
 
 
Renseignements sur le poste : 
Direction des pôles population et prévention-sécurité – M. CANITROT 
Tél : 05 61 60 95 10  
Email : jean-david.canitrot@ville-pamiers.fr 
 
 
 
Dossier de candidature : 
A déposer auprès du service des Ressources Humaines au plus tard le 12 novembre 
2021, à drh@ville-pamiers.fr :  
 

- Lettre de motivation 
- un C.V (Curriculum vitae) 
- tout document à la discrétion du candidat. 

 


