
K1704 - Management de la sécurité publique

Appellations◤
Capitaine de policen

Chargé / Chargée de la défense civile et économiquen

Chargé / Chargée de sécurité intérieure et d'ordre publicn

Chargé / Chargée de sécurité routièren

Chef de service pénitentiairen

Commandant / Commandante de policen

Commissaire de policen

Commissaire divisionnaire de policen

Commissaire principal / principale de policen

Contrôleur général / Contrôleuse générale de la police nationalen

Inspecteur / Inspectrice des douanes branche surveillancen

Lieutenant / Lieutenante de policen

Officier / Officière de gendarmerien

Officier / Officière de policen

Officier / Officière de police judiciairen

Responsable de sécurité publiquen

Définition◤
Supervise et réalise les missions de protection des personnes, des biens, de la voie publique et des institutions et coordonne les forces et les services de l'ordre, selon la politique de l'Etat et la législation.
Peut diriger une équipe ou un service.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...).
Une qualification judiciaire (Officier de Police Judiciaire -OPJ-, Magistrat/officier du ministère public) peut être délivrée.
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est obligatoire.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de la police, de la gendarmerie, des douanes, de la pénitentiaire, des services de l'Etat, en contact avec de multiples intervenants (citoyens, justice, secours, armées,
institutionnels, ...). Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois.
Elle varie selon la structure (police, gendarmerie, douanes, ...), la spécialité (maintien de l'ordre, sécurité routière, judiciaire, ...), le lieu d'intervention (urbain, rural, maritime, aéroportuaire, ...), l'objet et le type d'intervention
(secours et assistance, interpellation, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Diriger et coordonner les actions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l'ordre, de lutte contre la délinquance ou
le crime organisé

n

Diriger ou mener les investigations, enquêtes judiciaires, recherches criminelles, rapprochements judiciairesn

Savoirs théoriques et procéduraux

Droit pénaln

Code de procédure pénalen

&
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Contrôler l'application de la réglementation et des loisn

Rechercher et identifier les risques, menaces, atteintes à la sécurité publique, aux lois et aux institutionsn

Contrôler l'exécution des actions et des consignes, l'application des procédures et des dispositifs de prévention, de protection, de
sécurité,...

n

Etablir les rapports, actes de procédures, ... des actions de sécurité et d'ordre public et renseigner les autorités locales,
administratives, judiciaires, ...

n

Conseiller et apporter un appui technique à la direction, aux préfets, aux élus, ... en matière de prévention, en gestion des risques,
...

n

Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en droit public&

Eléments de base en droit privé&

Eléments de base en droit fiscal&

Méthodes d'investigationn

Criminalistiquen

Savoirs de l'action

Maniement d'armen

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)&

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Intervenir dans un milieu :

Aérien, aéroportuairen

Maritime, portuairen

Espace natureln

Montagnen

Routier, autoroutiern

Ferroviaire, transport en communn

Nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique - NRBC -n

Savoirs théoriques et procéduraux

Risques naturelsn

Réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement

n

Techniques d'alpinismen

Nivologien

Savoirs de l'action

Pratique de ski de montagnen

Former des personnels aux techniques d'intervention et de secoursn Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques pédagogiquesn

Décliner la politique de prévention et de sécurité de l'Etat (routière, intérieure, économique, ...) et en contrôler la mise en oeuvren

Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...)n Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en gestion des Ressources Humainesn

Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en gestion comptable et administrativen

&
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Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Administration / Services de l'Etatn

Administration pénitentiairen

Douanesn

Gendarmerie Nationalen

Police de l'air et des frontièresn

Police judiciairen

Police militairen

Police nationalen

Renseignementn

Secours et assistance à personnesn

Sécurité routièren

Surveillance du territoiren

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
K1704 - Management de la sécurité publique

Toutes les appellationsn

K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Toutes les appellations

K1704 - Management de la sécurité publique

Toutes les appellationsn

K1505 - Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux

Toutes les appellations

K1704 - Management de la sécurité publique

Toutes les appellationsn

K2502 - Management de sécurité privée

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
K1704 - Management de la sécurité publique

Toutes les appellationsn

K1904 - Magistrature

Toutes les appellations

K1704 - Management de la sécurité publique

Toutes les appellationsn

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

Toutes les appellations
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