La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 600 habitants,
Recherche
Des Opérateurs de vidéo protection pour son Centre de Supervision Urbaine (CSU) (h/f)
Agent de catégorie C de la filière technique - ASVP
Contexte
Depuis plusieurs années, la ville s’engage, en partenariat avec la police, dans une politique réfléchie,
globale et coordonnée de lutte contre la délinquance et contre le sentiment d’insécurité sur son
territoire.
Ainsi, la mise en place de la vidéo protection sur la voie publique et plus particulièrement dans
certains secteurs sensibles, s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Pour ce faire, la municipalité a décidé de créer un Centre de Supervision Urbaine (CSU) avec un
visionnage des caméras en temps réel en 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours de l’année.
Missions
Placé sous l’autorité du Responsable du Centre de Supervision Urbaine vous serez chargé(e) des
missions suivantes :
-

Respecter les procédures et les règles de confidentialité,
Observer, repérer sur écran les événements significatifs – Assurer l’extraction sur réquisition
des images enregistrées,
Prendre en compte les informations issues de la police nationale et de la police municipale,
Déclencher des outils ou différents types d’intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte),
Gérer la traçabilité et l’archivage des images enregistrées dans le cadre légal,
Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur,
Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo
protection,
Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports…).

Le rôle des opérateurs n’est pas de traiter par eux-mêmes l’incident mais d’alerter les services
compétents pour action, à savoir : le Service Tranquillité Urbaine, le Pôle Maintenance et Patrimoine,
Bureau de Suivi des Chantiers de la Voie Publique, Pompiers, Police Nationale, etc.
Compétences/ Spécificités du poste
Connaissances approfondies des logiciels d’exploitation des images vidéo et télévisuelles,
des systèmes de vidéo protection, caméras, des moyens de radiocommunication, des systèmes
d’archivage et de destruction des supports vidéo
Dans toutes les situations savoir faire preuve d’analyse, de discernement et d’adaptation
Savoir retranscrire objectivement les faits par l’émission si nécessaires de rapports spécifiques.

Travail de nuit, en soirée, les week-ends et les jours fériés – Travail en 3x8
Travail de roulement en équipe
Respect de la déontologie et de la charte
Port d’une tenue spécifique – ASVP
Assermenté (vidéo verbalisation).
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, indemnité horaire pour travail de nuit, prime de fin
d’année, prime d’assiduité
Politique sociale : prise en charge de la mutuelle, remboursement intégral des frais de transports
en commun (domicile/lieu de travail), Comité des œuvres sociales
36 jours de congés, 29 jours de RTT
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé)
A Monsieur Le Maire,
Mairie du Kremlin-Bicêtre,
Service des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex.
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

