
 

 

 

Intitulé du métier  Commissaire de Police Municipale 

Autres appellations  Responsable de service de police municipale ; Cheffe / Chef de la 
police municipale ; Commandant du service de police municipale. 

 

Différents grades peuvent exister :  

- Commissaire général 

- Commissaire chef 

- Commissaire 

 

Définition    Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les 
moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la 
répression des infractions. Décide des missions à conduire pour 
atteindre les objectifs fixés par le maire1. 

 

Pertinence selon le type 
de collectivité  

Fédération de municipalités  XX 

Municipalité grande ou moyenne (milieu urbain)  XXX 

Petite municipalité (milieu rural) X 

Service de rattachement Le commissaire est rattaché directement au maire ou au Président 
de la Fédération.   

 

Relations internes  ⬧ Placé hiérarchiquement sous l'autorité du Maire ou du 
Président(e) de la Fédération. 

⬧ Encadrement des agents du service de police municipale. 
⬧ Relations et contacts permanents avec le directeur de la 

collectivité, les services des travaux, de santé et de la collecte 
des taxes et impôts municipaux. 
 

Relations externes  ⬧ Relations directes avec la population et ses représentants, avec 
les acteurs locaux de la vie économique et sociale. 

⬧ Coopération avec les services de police municipale des 
communes limitrophes, avec les forces de sécurité de l'État et 
l'ensemble des partenaires de la sécurité publique. 

⬧ Participation aux comités de gestion des risques au niveau des 

sous-préfectures ou préfectures. 

⬧ Relations directes avec les autorités administratives et 

judiciaires 

 

Activités principales ⬧ Participer à la définition des orientations de la collectivité en 
matière de prévention et de sécurité publique. 

⬧ Assurer la sécurité publique qu’il s’agisse de délinquance, 
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d’enquêtes criminelles, de troubles à l’ordre public, de 
manifestations publiques, ou encore de sécurité routière. 

⬧ Gérer les différentes interventions de son équipe, la former, lui 
donner les moyens nécessaires pour chaque opération, et lui 
fixer des objectifs.  

⬧ Suivre l’avancement des opérations en cours et évaluer les 
performances de son équipe. 

⬧ Concevoir des programmes de prévention et de lutte contre la 
délinquance et l’insécurité. 

⬧ Superviser les opérations administratives de son service, comme 
le recrutement ou la formation. 

⬧ Prendre en charge la communication extérieure de son service 
auprès du maire. 

⬧ Établir des liens avec les différents acteurs de la vie sociale pour 
mener à bien ses missions : préfets, procureurs, élus locaux, 
représentants d’organismes publics, structures éducatives. 
 

Compétences requises 

Savoir-faire ⬧ Réaliser un diagnostic de sécurité publique du territoire de la 
collectivité. 

⬧ Participer à la définition des stratégies d'intervention. 
⬧ Traduire les orientations de la collectivité en règlements et 

consignes opérationnelles. 
⬧ Proposer les plans d'action et les interventions d'ordre 

prioritaire. 
⬧ Analyser l'évolution des activités de police municipale, des faits 

délictueux et contraventionnels, des doléances. 
⬧ Prévenir, répartir et adapter les moyens nécessaires à la mise en 

œuvre du programme opérationnel. 
⬧ Planifier et organiser la permanence, les roulements de service 

et les ordres de mission. 
⬧ Organiser et coordonner l'action des opérateurs internes et 

externes. 
⬧ Superviser la mise en œuvre des activités de police municipale. 
⬧ Transmettre au maire et à son équipe des points de situation. 
⬧ Réceptionner, contrôler, analyser et transmettre les écrits 

professionnels. 
⬧ Suivre le traitement des mains courantes et des rapports 

d'intervention. 
⬧ Établir des rapports d'activité réguliers et le bilan annuel. 
⬧ Identifier des personnes ressource dans le territoire de la 

collectivité. 
⬧ Mettre en place et contrôler les différents registres. 

Savoirs  ⬧ Connaissance approfondie du territoire et du contexte 
socioculturel, historique, géopolitique, religieux et économique 
de la collectivité. 

⬧ Cadre juridique et institutionnel régissant les municipalités et 
fédérations de municipalités au Liban. 

⬧ Instances, processus et circuits de décision de la collectivité. 
⬧ Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels 

de la sécurité publique territoriale. 
⬧ Notions claires sur la fonction de sécurité. 
⬧ Prérogatives de la police municipale. 
⬧ Prérogatives des acteurs internes et externes en matière 

d'intervention sécuritaire. 
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⬧ Droits et obligations des fonctionnaires dépositaires de 
l'autorité publique. 

⬧ Aptitudes dans la fonction d’encadrement. 
⬧ Capacités de management d’un service de police municipale. 
⬧ Techniques rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique. 
⬧ Techniques de médiation et de gestion de conflits. 
⬧ Techniques d’animation, de coordination, de travail coopératif 

et de dynamique de groupe. 
⬧ Techniques de diagnostic. 
⬧ Typologie des risques et procédures d'urgence. 
⬧ Techniques de commandement des interventions. 
⬧ Fonctions et attributions des équipes d'intervention. 
⬧ Techniques d'entretien et de communication interpersonnelle. 
⬧ Techniques de conduite de réunions. 
⬧ Techniques d'analyse et de raisonnement tactique. 
⬧ Principes de communication et modes de relation aux tiers : 

autorités, représentants institutionnels. 
⬧ Techniques et procédures de gestion de crise. 
⬧ Documents et registres nécessaires au fonctionnement d'un 

poste de police municipale. 
⬧ Maitrise de l’anglais et/ou du français    

 

Savoir-être  ⬧ Sens de la citoyenneté et du service public. 
⬧ Capacité de prise de décision, de priorisation. 
⬧ Grande disponibilité, écoute et rigueur. 
⬧ Eloquence et bonne présentation.  
⬧ Flexibilité, fermeté et patience.  
⬧ Bonne organisation du travail. 
⬧ Objectivité, impartialité/neutralité et ouverture d’esprit. 
⬧ Dynamisme, audace et innovation. 
⬧ Probité  

 

Formation souhaitée ⬧ Bac +3 
⬧ Une expérience et des formations préalables en lien avec les 

compétences requises sont indispensables. 
 

 

Cadre statutaire  Varie en fonction des collectivités, généralement : 

⬧ Catégorie 3 ou 4 (pour agent titularisé ou contractuel) 

Conditions d’accès  Recrutement sur base contractuelle ou par voie de concours organisé 
soit par la mohafazat (préfecture) ou le Conseil de la Fonction 
Publique pour un poste titulaire ou par promotion. 

Conditions d’exercice  Travail en bureau pour coordonner les équipes, déplacements 
fréquents sur le terrain. 
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