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Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

Pour sa Direction de la prévention et de la sécurité publique, la ville de Saint-Ouen l’Aumône 

recrute 

UN OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION (h/f) 

Avec missions d’ASVP 

Grade : adjoint technique 

 

Placé sous l’autorité du directeur de la Prévention et de la Sécurité Publique de grade chef de 

service de police, vous exercez les missions suivantes : 

 

Mission 1 :  

- Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics par le biais de la 

vidéoprotection et de la vidéo-verbalisation ;  

- Exploiter les images en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites ; 

- Gérer les appels téléphoniques reçus par les administrés ; 

- Gérer les messages radios et communiquer avec les agents de la police municipale sur 

le terrain et les diriger sur le terrain ; 

- Analyse et priorisation des informations afin de pouvoir diriger les équipes concernées.  

 

Mission 2 : assurer la régulation du contrôle d’accès par voie de vidéoprotection des zones des 

parcs d’activités de la commune. 

 

ACTIVITES : 

 

- utiliser et maîtriser le système d’exploitation vidéo ; 

- repérer sur écran des évènements significatifs et comportements suspects ; 

- analyser l’information et la relayer vers les services compétents ; 

- gérer la traçabilité et l’archivage des images ; 

- prendre en compte les informations des partenaires de la sécurité ; 

- rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports, etc…), et 

décrire les faits précis, leur déroulement et les personnes impliquées ; 

- aider dans la maintenance technique de premier niveau des équipements ; 

- gérer le contrôle d’accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées ; 

- assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des 

responsables. 

 

Missions annexes : 

Dans le cadre de la polyvalence, vous pourrez être amené(e) à intervenir sur des fonctions 

d’ASVP, à savoir :  
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 Verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du Maire, et notamment les 

infractions aux règles du stationnement par voie de procès-verbal électronique ; 

 Verbalisation des infractions au code de l’environnement, des infractions à la police de 

conservation du domaine public routier, des infractions en matière de lutte contre les 

nuisances sonores ; 

 Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et bâtiments publics ; 

 Présence requise pour des manifestations ayant lieu le week-end et les jours fériés. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 expérience confirmée dans un poste similaire ou en milieu confiné ; 

 connaissance de la réglementation de la vidéoprotection et des missions dévolues à 

la police municipale ; 

 connaissance de l’organisation des services d’une commune ; 

 maîtrise des outils informatiques ; 

 capacité à respecter les procédures hiérarchiques de transmission des consignes et 

informations ; 

 résistance à la fatigue visuelle et physique ; 

 autonome dans la concrétisation des missions confiées ; 

 discret et respectueux ; 

 gestion du stress ; 

 Permis B. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

2 cycles de travail de 07h00 à 16h00 ou 14h00 à 23h00 en roulement du lundi au dimanche et 

3 à 4 nuit par mois. 

 

Vous bénéficiez de 25 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des jours de 

RTT. 

 

Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint technique + RIFSEEP + prime annuelle de 

13ème mois + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles 

labellisées). 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/gfecs2xrndi6krzkgf 

 

ou 

 

Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme : 

 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

https://jobaffinity.fr/apply/gfecs2xrndi6krzkgf
mailto:recrutement@ville-saintouenlaumone.fr
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