
 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, a pour mission de développer des politiques de prévention de la délinquance, de sécurité 

et d'accès aux droits.  En matière de vidéo-protection, 13 communes de l’agglomération sont 

raccordées au dispositif communautaire de vidéo-protection. 

 

Face à des enjeux forts de développement du service communautaire,  la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la Direction de la 

Cohésion et l’Innovation sociale et pour son service Prévention et Accès au droit : 

  

 

UN(E) COORDINATEUR (TRICE)  VIDEO PROTECTION (H/F) 

 

 

MISSIONS : 

 

Le service Prévention, Accès au Droit est composé de deux centres de supervision urbain 

intercommunaux, basés à Corbeil-Essonnes et à Lieusaint. 

 

Sous l’autorité du responsable de service, le coordinateur vidéo-protection interviendra 

particulièrement sur les thématiques suivantes :  

• Le développement de la vidéo-protection à l’échelle communautaire : infrastructures, 

réseau, stockage, équipements terminaux, en coordination avec les 2 CSUI.  

• L’accompagnement et la communication auprès des partenaires (prestataires, Collectivités, 

Etat) dans toutes les étapes de la gestion de projet en vidéo-protection : dossier 

d’implantation, assistance et ingénierie. 

• La mise en place d’une veille technique et juridique dans le domaine.  

 

Il / elle aura pour missions de (d’) :  

• Réaliser des études préalables d’installation de nouveaux équipements de vidéo-protection 

• Suivre des chantiers liés à la vidéo-protection. 

• Elaborer une stratégie de développement et de sécurisation aux abords des équipements 

communautaires 

• Apporter une assistance en ingénierie de projet auprès des collectivités, dans l’élaboration  

de leur projet de vidéo-protection 

• Mettre en place un règlement d’intérêt communautaire entre l’agglomération et les Villes  

• Suivre le marché d’extension, de rénovation et d’entretien des dispositifs de vidéo-protection 

• Mettre en place une veille stratégique relative aux évolutions juridiques en la matière 

• Participer et préparer des instances « comité d’éthique de la vidéo-protection » 

 

PROFIL :  

 

Catégorie B et A - Filière technique  

Cadre d’emplois des techniciens et ingénieurs territoriaux  

Permis VL en cours de validité obligatoire 

Formation en voirie réseaux divers et en électrotechnique souhaitée 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Connaissances : connaissance générales dans le domaine des marchés publics. 

 

• Savoir-faire : maîtrise technique en matière de vidéo-protection et vidéo-surveillance, réseaux 

de fibre optique, expérience terrain avérée, capacité à travailler en partenariat et en 

transversalité.  

 

• Savoir-être : esprit d’équipe, confidentialité, rigueur, autonomie, sens des responsabilités, 

réactivité, respect d’une éthique professionnelle, sens de l’observation 

 

  

 

Retour des candidatures avant le 31 mars 2022.  

 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


