
 

 

 
31 483 habitants 
Département du Val de Marne 
Chef lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

RECRUTE  
 

UN OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION (H/F) 
 
 

Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de 
l’Haÿ-les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son 
exécutif. Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au 
renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son 
administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens. 
 
 

 
MISSION GENERALE : 
 
Sous l’autorité du Responsable de la Police Municipale et du Responsable du Centre de 
Supervision Urbain (CSU), l’Opérateur de vidéoprotection contribue à la sécurisation préventive et 
curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d’avertir les partenaires chargés sur les sites. 

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
 

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE  

 
- Observer, analyser et exploiter les images des caméras de vidéoprotection 
- Repérer sur écran, les évènements significatifs 
- Analyser l’information et la relayer vers les services compétents 
- Extraire sur réquisition les images enregistrées 
- Visionner les images enregistrées dans le cadre légal 
- Rédiger des documents de synthèse (main courante, rapports…) 
- Effectuer la gestion téléphonique et radiophonique 
- Effectuer la vidéo verbalisation des contrevenants 

 

CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT ET À L’ORGANISATION DU CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN (CSU)  

 
- Gérer le contrôle d’accès au CSU pour les personnes accréditées  
- Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures  
- Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des 

responsables  
 

PARTICIPATION À LA MAINTENANCE TECHNIQUE DE 1er NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE 
VIDÉOPROTECTION  

-  
- Vérifier les masquages et champs de vision  
- Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras  
- Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents  
- Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic  



 

 

 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES : 
 
Savoirs  
 
Maîtrise de la bureautique et outils collaboratifs  
Contrôle, audit et évaluation  
Droit/Réglementation  
Gestion de l’information  
Matériels, systèmes et réseaux d’information et de communication  
Méthodes et techniques de contrôle  
Prévention, sécurité et tranquillité publique 
 
Savoir-faire 
   
Analyser un comportement, un contexte, une problématique, un risque 
Alerter, rendre compte   
Anticiper, contrôler, prioriser  
Appliquer un protocole, une réglementation  
  
Savoir-être 
 
Analyse  
Autonomie  
Maîtrise de soi  
Réactivité  
Rigueur  
Sens de la confidentialité et des responsabilités  
 
 
HORAIRES :   35 heures hebdomadaires  
                        Horaires irréguliers avec amplitude variable, notamment selon les événements 
 
 
 
PARTICULARITES : Assurer la continuité de service en cas d’absence des autres collègues 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI :   Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C, filière Administrative) 
                                    Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière Technique) 
 
 
POSTE A POURVOIR : Dès que possible 
 
 
 
Poste ouvert par voie de mutation ou contractuelle 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, à l’adresse 
suivante : recrutement@ville-lhay94.fr 


