ANNONCE

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux,
une carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

Recrute

OPERATEURS DE CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (H/F)
Direction de la Tranquillité Publique et du Stationnement
Poste de Catégorie C – Filière technique - Temps complet, Poste à pourvoir le 01/09/2017
MISSIONS
En cours de développement de la vidéo-protection urbaine sur différentes zones de la Ville, la mise en
place d'un Centre de Supervision Urbain Actif permet de surveiller et de sécuriser les lieux, espaces et
bâtiments publics.
Sous l’autorité du Chef de la Police Municipale, l'opérateur de Vidéo-protection Urbaine a pour mission
d'observer les sites vidéo-protégés et d'informer les services compétents (Police Municipale, Police
Nationale, Direction de la Prévention et de la Tranquillité publique, Direction des Espaces publics...) de
tout fait nécessitant une intervention rapide sur site.
1- Observer et exploiter les images et informations de la vidéo-protection
Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo
Visionner des images enregistrées dans le cadre légal
Extraire sur réquisition des images enregistrées
Gérer la traçabilité et l'archivage des images
Gérer la destruction des images conformément aux règlements et à la procédure en vigueur
2- Analyser les images et informations de la vidéo-protection
Repérer sur les écrans des événements significatifs
Analyser l'information et la relayer vers les services compétents par radio ou par téléphone
Prendre en compte les informations issues des partenaires de sécurité
3- Appliquer les conditions d'exploitation réglementaires du Centre de Supervision Urbain
Vérifier régulièrement durant le service le bon état de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection (caméras, masquages, écrans)
Signaler au Chef de salle tout dysfonctionnement constaté sur le système
Contrôler l'accès au Centre de Supervision Urbain pour les personnes accréditées
Exposer à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants
4- Contribuer au fonctionnement du Centre de Supervision Urbain et à la mise en œuvre des orientations
locales en matière de Prévention, tranquillité et sécurité publiques
Rédiger des documents de synthèse : main courante, rapport d'information, signalement.
Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation
du cycle d'images
Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des
responsables

2

5- Spécificités du poste :
Les horaires de travail sont compris entre 09 heures 00 et 20 heures 00. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service.
Travail en soirée et les jours fériés
Travail en week-end possible
6- Constater des infractions par vidéo verbalisation
Scruter sur les écrans d’affichage tout véhicule en infraction vis-à-vis du code de la route.
Utiliser un appareil numérique portable pour rédiger les contraventions par P.V. Electronique.
Envoyer les informations relatives aux infractions au Centre National de Traitement à
RENNES.

PROFIL
Justifiant d'une première expérience dans le domaine de la vidéo-protection, vous connaissez
l'environnement territorial, le code de la route (règles de circulation) et maîtrisez l'outil
informatique. Réactif, disponible, vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve de
discrétion et de réserve.
Connaissance de la réglementation de la vidéo protection, de l'exploitation, de l'archivage et de la
destruction des images. Connaissance des responsabilités juridique, pénale et sociale liée à la vidéoprotection et de la charte d'éthique. Connaissance des procédures radio, des procédures hiérarchiques
de transmission des consignes et d'information.
Respect des règles de confidentialité, autonomie, réactivité, rigueur, sens des initiatives
Maîtrise de l'outil informatique (manipuler les commandes informatiques pour lire les images), savoir observer, analyser gérer une situation, capacité de transmission d'informations précises et qualifiées, capacités rédactionnelles, bonne acuité visuelle, physique ou psychologique

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération
que d’actions sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 84 bis rue
André Joineau – BP 104 – 93310 Le Pré Saint-Gervais ou sur recrutement@villedupre.fr
Renseignement auprès de Monsieur DEHAY Michael, Responsable de la Police Municipale au
01.49.42.70 10 ou par mail à michael.dehay@villedupre.fr

