
 
 

AGENT/E DE POLICE MUNICIPALE  
 

Direction de la prévention et de la sécurité  

 
 

 
  

 
 

Vous êtes soucieux de préserver un cadre de vie de qualité aux dunkerquois ? 
 

Vous souhaitez participer à la mise en œuvre de la politique sécurité avec une présence 
au plus près des citoyens ?   

 
Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 

90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui possède de 
nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et 

attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… vous attend pour vous 

épanouir dans les missions d’un(e) agent/e de police municipale. 
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  
 

ENJEUX  
 

La direction de la prévention et de la sécurité regroupe plus de 100 agents dont 85 policiers municipaux.  
La ville de Dunkerque a mis en place une politique de proximité dont les 3 principales missions sont le traitement des 
incivilités relatives à l’espace public (stationnement sauvage sur les trottoirs), à la propreté et à la tranquillité publique 
(troubles de voisinage).  
D’autres missions sont également assurées par la police municipale : faire de la prévention dans les écoles et auprès 
des séniors, rassurer par sa présence les habitants et les commerçants, collaborer avec le réseau de « voisins 
vigilants », participer à la vie du quartier.       
Pour être au plus près des Dunkerquois et des flux de fréquentation de l'espace public, pour coller à la réalité des 
infractions constatées, un redécoupage du territoire a été effectué et les horaires ont été adaptés. 
Dans ce cadre, vous faites respecter les arrêtés du maire, assurez le bon ordre, la sûreté, la salubrité, et la tranquillité 
publique. Vous répondez aux attentes des citoyens et vous prenez en compte le contexte des quartiers en matière de 
sécurité. 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 

 PRÉVENIR ET SÉCURISER LES PERSONNES ET LES BIENS 

 
Vous prenez les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité des personnes, des biens, au maintien du bon ordre 
et à la salubrité publique.  
Vous intervenez rapidement en cas de troubles à la tranquillité ou en fonction des nécessités de terrain.  
Vous veillez aux droits et libertés de chacun dans une vision bienveillante de police de proximité. 

 

 PARTICIPER Á TOUTES OPÉRATIONS DE POLICE DÉCIDÉES PAR LA HIÉRARCHIE 

 
Vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs et arrêtés de police du maire. 
Vous veillez au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 
 
 
 
 



 

 ASSURER DES RONDES ET PATROUILLES ET RELEVER LES INFRACTIONS 

 
Vous assurez la tranquillité publique en effectuant des rondes et patrouilles de contrôle.  
Vous contrôlez la réglementation des établissements ouverts au public (jour et nuit).   
Vous surveillez les bâtiments communaux ainsi que les bâtiments commerciaux. 
Vous analysez rapidement une situation ou des évènements imprévus. 
Vous relevez les infractions, les qualifiez et les faîtes cesser. 
Vous intervenez lors de flagrant délit et vous présentez les auteurs devant un officier de police judiciaire. 
Vous établissez et rédigez les rapports d’activité. 
Vous rendez compte de tout crime, délit ou contravention dont vous avez eu connaissance. 
 

 ACCUEILLIR ET ÊTRE EN RELATION AVEC LES PUBLICS 

 
Vous accueillez et orientez les publics sur la voie publique, écoutez, accompagnez une personne en difficulté, 
portez assistance à des usagers en situation d'urgence.  
 
PROFIL RECHERCHÉ  
Vous êtes titulaire du concours de la police municipale et vous êtes assermenté(e). Vous avez envie de vous 
investir au sein de la Ville de Dunkerque et aux côtés des usagers afin de faire respecter l'ordre et veiller à la 
sécurité des citoyens et à la tranquillité publique. 

 
Vous disposez des compétences suivantes… 

SAVOIRS  Connaissance des procédures 
 Connaissance du code de déontologie 

 Permis B 
SAVOIR-ETRE  Capacité à développer une culture policière basée sur la notion 

de proximité 

 Sens de l’intégrité, de la rigueur, de l’impartialité et du service 
public 

 Respect de la hiérarchie 
 Disponibilité 
 Capacités relationnelles : sens du travail en équipe, écoute et 

diplomatie 
 Maîtrise de soi et discernement indispensables 
 Capacité à gérer les situations conflictuelles 
 Capacité à développer des partenariats (Police Nationale, 

services mairie…) 
 Rigueur dans la gestion administrative 

SAVOIR-FAIRE  Maîtrise des gestes techniques et professionnels d'intervention  
 Qualités rédactionnelles : savoir rendre compte et avoir un esprit 

d'analyse et de synthèse 
 Maîtrise de l’outil informatique 

Et vous désirez nous les faire partager ? 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Administration et sécurité 
Direction : Prévention et sécurité 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du directeur de la prévention et de la sécurité 
Conditions et modalités d’exercice : Temps complet - Le service travaille 7 jours/7 et 24 heures/24 - Travail 
week-end et jours fériés - Amplitude horaire variable - Contraintes climatiques et risques liés au métier de police 
- Bonne condition physique - Travail en tenue - Port de l’armement de catégories B et D 
Niveau d’emploi : Poste de niveau C  
Contact : Christophe Beck, directeur de la prévention et de la sécurité 
Téléphone : 03.28.26.28.60 

 
N’HESITEZ PLUS A POSTULER ! 

 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser pour le 8 février 2023 par 
mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 

DATE D’ENTRETIEN  
Les jurys de recrutement auront lieu les mardi 7 mars après-midi, jeudi 9 mars après-midi et vendredi 
10 mars au matin.   

 
  Christophe Bernard 


