
Appel à candidature 
 
Direction :   SECURITE DOMAINE 

Service :   POLICE MUNICIPALE 

Intitulé du poste : Responsable de l’Unité Administrative et Financière – Coordinateur 

Sécurité Domaine (groupe de fonction RIFSEEP B1+ Expertise « Support ») 

Cadre d’emplois : Rédacteur territorial 

Filière :  Administrative 

Catégorie :  B, B+ 

Fonction Rifseep : Responsable d’Unité 

 

MISSIONS 
MISSION 1 : SERVICE POLICE MUNICIPALE (70%) 
- Accueil secrétariat : organiser le fonctionnement de l’accueil (notamment poste de PM et 
celui des Objets Trouvés) et du secrétariat du service (courrier, classement …) 
- Assister le Responsable du Service de la PM dans la conduite des dossiers transversaux 
(ex : armement, fourrière, radios…) : participation aux réunions, aide sur les dossiers 
- Référents : Forfait Post Stationnement, Conseil Municipal et Post Office 
- Management : animer et coordonner le travail des agents de l’unité (9 agents) et de ses 
différentes équipes de travail (répartition du travail, gestion des absences, formation …) 
- Finances – Budget : assurer la gestion budgétaire, comptable et financière du Service 
(élaboration du budget, suivi de l’exécution budgétaire et financière, suivre les engagements 
de recettes et de dépenses, procéder aux opérations comptables et financières, élaborer er 
contrôler les procédures de commande publique, suivi des dossiers de subvention de la 
vidéoprotection…) 
- Divers : instruction et suivi des procédures spécifiques (piétonisation, résidents, saisie de 
licences...) 
- Veille juridique (législative & règlementaire) et suivi de l’actualité 
 
MISSION 2 : DIRECTION SECURITE DOMAINE (30%)  
- assurer le suivi budgétaire et comptable et financier de la DSD 
- assurer la gestion administrative des courriers de la DSD en relation avec l’assistante de 
direction 
- coordination des dossiers ou projets transversaux de la DSD 
 
 

PROFIL 

CAPACITES (savoir-faire opérationnels) 
- Maitriser les outils et techniques comptables et budgétaires  - très bonne connaissance des 
finances publiques locales  
- Savoir gérer une équipe. Avoir le sens du travail en commun.  
- Connaissance du secrétariat, maîtriser l'orthographe et posséder des qualités 
rédactionnelles 
- Bonne connaissance du fonctionnement et de l’environnement de la collectivité 
- Savoir rédiger des actes administratifs (conventions, arrêtés…) et des notes juridiques 
- Maîtriser des outils informatiques et des logiciels : AIR DELIB, CIRIL, POST OFFICE, 
EXCEL et WORD 
- Connaître et maîtriser les procédures administratives 
- Disposer de bonnes connaissances en droit public 
 
CONNAISSANCES (savoir) 
- Evaluer les urgences & savoir gérer les priorités 



- Posséder une bonne mémoire 
- Savoir s’organiser, communiquer et travailler en équipe 
- Savoir faire preuve d'esprit de synthèse 
- Savoir faire preuve de polyvalence 
- Disposer d’une capacité d’adaptation et d’une écoute éprouvée 
 

PARTICULARITES 

- poste de coordination 
- encadrement de 9 agents 
- cycle de travail : 38h45 possible 
- lieu : Direction Sécurité Domaine, 39 bd Wilson 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Nathalie Warter au 04 89 73 56 52 – nathalie.warter@ville-antibes.fr 
 


