La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688
habitants, recherche au sein de la Direction de la Proximité, pour son Centre de Supervision Urbaine
Intercommunal :
UN(E) OPERATEUR(TRICE) VIDEO PROTECTION (H/F)
Pour le site de Corbeil-Essonnes
MISSIONS :
Au sein de la Direction de la Proximité et sous l’autorité de la cheffe de service du Centre de
Supervision Urbaine Intercommunal de rattachement, l’opérateur de vidéo-protection aura pour
missions de (d’) :








Respecter les procédures et les règles de confidentialité,
Observer, repérer sur écran les événements significatifs et assurer l’extraction sur réquisition
des images enregistrées,
Prendre en compte les informations issues de la police nationale, de la police municipale et
de la gendarmerie nationale,
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 (signalement de panne),
Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement),
Formuler des propositions d’optimisation des modes opératoires, des procédures et de
l’exploitation du cycle des images auprès du responsable de service.

PROFIL :
Catégorie C - Filière technique
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
Une première expérience dans la vidéo protection serait appréciée


Connaissances : connaissance des procédures et modes opératoires pour la vidéo protection,
de la réglementation de la vidéo protection, de l’exploitation (risques juridiques, pénaux,
sociaux liés à la vidéo protection), du fonctionnement des acteurs de la sécurité publique
(polices municipales, Police Nationale, Gendarmerie Nationale) ou capacités à les acquérir.



Savoir-faire : sens de l’observation, capacités d’analyse, maîtrise des outils informatiques,
qualités rédactionnelles.



Savoir-être : esprit d’équipe, confidentialité, rigueur, autonomie, sens des responsabilités,
réactivité, respect d’une éthique professionnelle.

Spécificités du poste :
Pour son Centre de Supervision Urbaine Intercommunal :
Horaires : 09H00-19H00 ou 19H00-05H00- 1 semaine de 2 jours et 1 semaine de 5 jours
Les opérateurs du CSUI travaillent 7j/7j y compris week-end et jours fériés (en alternance avec les
autres opérateurs).
Résistance visuelle, physique et psychologique (en milieu confiné).
Possibilité de réquisition en cas de gestion de crise, de rappel et d'adaptabilité horaire pour nécessité
de service ou gestion de crise.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2021.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

