Chef de poste de journée (H/F)
Cadre d’emploi : Brigadier-chef principal– Catégorie C
Poste à temps complet
Dans le cadre d’un création d’un bureau d’emploi et sous la
responsabilité de l’adjoint au chef de service, le chef de poste de
journée H/F est un agent de terrain qui exécute des missions de
voie publique avec les deux brigades de journée. Il/Elle a pour rôle
d’assurer une liaison et une transversalité des informations entre
les brigades de journée. Il/Elle a des échanges privilégiés avec les
chefs de brigades. Il/Elle a une vision sur les missions et le suivi des
affaires et rend compte des résultats à la hiérarchie. Il/Elle peut
être amené à remplacer les chefs de brigade de journée en cas
d’absence et à seconder le chef de service ou l’adjoint lors des
déplacements sur les interventions. Il/Elle est en charge du suivi
des formations.
Mission(s) du poste:
Echanger et Communiquer avec les chefs de brigade pour
coordonner les actions des brigades :
-

Assurer la gestion opérationnelle des missions de voie publique
Garantir une présence de proximité sur le territoire communal
Effectuer des patrouilles de surveillance
Assurer la bonne application des arrêtés du Maire
Veiller à la sécurité lors des manifestations publiques
Contrôler la bonne exécution des missions
Faire appliquer la discipline et de la déontologie
Rédiger les rapports, les procédures et les comptes rendus
hiérarchiques

Encadrer :
-

Gérer les congés
Assurer les évaluations professionnelles
Assurer la gestion des conflits
Participer aux projets du service










Techniques d’encadrement
Connaitre le fonctionnement
des services publics
Formation Initiale
d’Application, FCO et
armement
Qualités managériales
Maitrise des outils
bureautiques.
Discrétion, Disponibilité,
Impartialité, Intégrité, Loyal,
Rigoureux
Permis B exigé
Permis A apprécié

LES SPECIFICITES DU POSTE :
 Rythme de travail variable,
Horaires décalées et/ou le
week-end selon
manifestations
 Astreintes hebdomadaires
 Travail de voie publique
 Port de l’uniforme et
armement obligatoires

