
Coordonnateur du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Référence : 3134-23-0329/SR du 03/03/2023

Employeur : Mairie de Koumac

Corps ou Cadre d’emploi / Domaine : Rédacteur

Durée de résidence exigée pour le recrutement
sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : Mairie de Koumac

Lieu de travail : Mairie de Koumac

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 03 mars 2023

Date limite de candidature : Vendredi 31 mars 2023

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC :

Missions : Placé sous l’autorité du Maire, le coordonnateur du CLSPD assure le rôle
d’animation et de coordination de la politique de prévention de la
délinquance ainsi que la mise en œuvre des actions qui en émanent en lien avec
les services municipaux et les acteurs locaux (Education Nationale, Gendarmerie
nationale, Justice, Bailleurs sociaux, Commerçants…).

Missions principales :
- Animer et coordonner le CLSPD

- Être un médiateur auprès de la jeunesse

- Organiser, animer et coordonner en lien avec les partenaires

institutionnels et/ou municipaux le travail des commissions thématiques

et des groupes de travail afférents.

- Evaluer les actions menées dans le cadre des commissions thématiques et

réalise le bilan annuel du CLSPD

- Organiser en lien avec le Secrétaire Général et le maire les réunions

plénières du CLSPD

- Réaliser, actualiser et alimenter un diagnostic territorial et partagé en

matière de sécurité et de prévention de la délinquance

- Assurer une veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la

prévention de la délinquance, de même que sur les financements pouvant

être mobilisés dans ce cadre

- Organiser et développer les relations avec les différents partenaires

institutionnels et représenter la ville dans différentes instances

- Assurer la programmation annuelle des actions

- Elaborer des propositions visant à développer et pérenniser les dispositifs

- Sur la fonction « gestion du fonctionnement quotidien »

o Gérer les situations de stress et réguler les tensions en faisant

appel si nécessaire à son supérieur hiérarchique ;

o Réagir avec pertinence aux situations d’urgence en concertation

avec sa hiérarchie et la direction de l’école ;

o Faire respecter toutes les consignes de sécurité ;

- Sur la fonction « conduite à tenir dans tous les cas » :



o Adapter son intervention aux différents publics et conserver

neutralité et objectivité face aux situations

o Appliquer et faire respecter les consignes d’accueil à l’intérieur

des locaux (sécurité, amabilité, convivialité, dialogue, langage

respectueux)

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Permis B exigé
Accueil public -Travail en équipe -Grande disponibilité vis-à-vis des missions et des
actions liées au service
Présence requise certains week-ends
Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande
disponibilité
Pics d’activité liés aux périodes des activités ponctuelles du service

Profil du candidat : Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Posséder une expérience confirmée dans le domaine de la prévention de

la délinquance et de la sécurité

- Être force de propositions et d’aide à la décision

- Disposer des connaissances administratives et juridiques indispensables

- Connaître les acteurs institutionnels, associatifs et sociaux

- Savoir faire preuve d’initiative et de réactivité

- Savoir conduire un projet - Savoir agir en transversalité - Savoir élaborer

un budget et rechercher des subventions

- Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse

- Sens du travail d’équipe

- Discrétion et confidentialité

- Créativité et sens de l’initiative

- Qualité rédactionnelle

Savoir-faire :
- Recevoir, comprendre, filtrer et orienter les appels

- Vérifier la conformité de procédures administratives

- Préparer les documents

- Classer et organiser les dossiers et les documents

- Rédiger et mettre en forme les courriers administratifs simples

- Accueillir avec amabilité et calme le public

- S’exprimer clairement

- Identifier et gérer la demande de son degré d’urgence
- Traiter l’information et organiser son temps de travail et ses missions

- Gérer des situations conflictuelles

- Connaître le fonctionnement et l’organisation de la collectivité

- Savoir s’informer et se tenir au courant des affaires de la collectivité et

diffuser l’information

- Adapter ses méthodes de travail aux contraintes du développement

durable et adopter un comportement

- Faire preuve d’autonomie

- Alerter



Comportement professionnel :
- Discrétion, confidentialité, équité

- Amabilité, politesse, calme et sens de l’écoute

- Adaptabilité

- Disponibilité vis-à-vis du public

- Rigueur et sens de l’organisation

- Capacité à organiser le travail et à répondre aux demandes ou aux
sollicitations

- Capacité à travailler en équipe et être polyvalente

- Être capable de rendre compte son travail

- Être rigoureux dans la gestion des dossiers

- Réactivité

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande
de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir au
maire de la Commune de Koumac par :

- voie postale : BP 1 – 98850 KOUMAC
- dépôt physique : Avenue Émile FROUIN –Service Accueil
- email : accueil@mairie-koumac.nc

(1) Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence"
qui est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2) La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique


