
 
La commune de Neuville-sur-Saône recrute dans 
le cadre d’un remplacement de congé maternité :  

 
UN ( E ) COORDONATEUR ( ICE ) DU CONSEIL 

INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

NEUVILLE/GENAY 
Ville de GENAY 

 1ère Capitale du Franc Lyonnais 
 

Recrutement contractuel pour une période de 7 mois 
Poste à temps complet, temps de travail réparti entre les communes de Neuville et Genay 

 
MISSIONS : 

- Coordonner le fonctionnement du CLSPD sur le territoire des communes de Neuville 
et Genay 

 
- Mettre en œuvre les politiques municipales de sécurité et de prévention de la 

délinquance :  

 Suivre les projets et actions en cours, rechercher les financements, assister les 
partenaires dans le montage des dossiers de subventions.  

 Planifier, préparer, les groupes de travail en lien avec les orientations du plan 
local de prévention de la délinquance  

 Assurer le lien avec les services de la gendarmerie, participer à la cellule de 
suivi du CLS, rédiger et diffuser les compte-rendus 

 Etre l’interlocuteur des communes pour toute affaire, individuelle ou non, 
dans le champ de  la sécurité. 

 Participer aux réponses aux réclamations des habitants relatives aux 
questions de sécurité/tranquillité (mail, téléphone, RDV) 

- Participer à la préparation et à l’organisation de certains grands évènements (foire 
du 1er mai) 

- Contribuer à la mise en œuvre et assurer le suivi des dispositifs de prévention de la 
récidive en lien avec les partenaires compétents (SPIP et PJJ) 

- Accompagner les communes et les agents opérateurs dans le suivi et la mise en 
œuvre du dispositif de vidéoprotection 

- Appuyer le DGS dans l’animation du service de police municipale (tenue des 
réunions, compte-rendu, coordination avec les autres services municipaux…)  

- Pour Neuville : coordonner la politique locale de santé, et notamment suivre le projet 
de regroupement des professions médicales. 

 
PROFIL : 
Titulaire d’un diplôme BAC +3 minimum orienté sur les questions de Politique de la ville 
ou de la sécurité urbaine et de la prévention de la délinquance et/ou solide expérience 
prouvée dans les métiers de la prévention 
 
Méthodes et techniques (indispensables) : 

- Conduite de projet 
- Animation d’un réseau partenarial 
- Intervention dans le cadre d’une politique contractuelle et programmation d’actions 



- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Maîtrise de la bureautique 

Connaissances (optionnelles) : 

- Réglementation du champ de la sécurité et de la prévention de la délinquance 

- Connaissances des acteurs et des enjeux du champ d’intervention 

Comportements et attitudes 
- Forte autonomie 
- Rigueur et organisation, force de proposition et d’initiative 
- Excellent relationnel et adaptabilité, capacité à susciter la coopération d’acteurs de culture 

professionnelles différentes. 
- Discrétion, capacités de négociation et de diplomatie 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- Poste à pourvoir dès que possible  par voie de contrat d’une durée de 7 mois 
- Traitement sur la base de la grille indiciaire des Attachés Territoriaux, 

  
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, avant le  21 février 2020  à 
 cabinet@mairie-neuvillesursaone.fr ou 
 
Madame le Maire de Neuville-sur-Saône 
Place du 8 Mai 1945 
69250 NEUVILLE SUR SAONE 
 

mailto:cabinet@mairie-neuvillesursaone.fr

