La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants)
Val de Marne
Recrute pour la Police de Proximité
UN OPERATEUR DE VIDEO PROTECTION H/F
Catégorie C Cadre d’emploi des adjoints techniques
Placé sous l’autorité du Responsable du service de Police de proximité, vous serez en charge des
missions suivantes :
Missions principales :











Assurer une surveillance générale des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Cette
mission de surveillance générale consiste à regarder les images des caméras afin d’identifier
et d’alerter les policiers en cas de comportements ou d’éléments suspects repérés
Sécuriser les agents de police municipaux lorsqu’ils interviennent dans le champ de vision
d’une caméra. Communications par radio régulière
Exploiter des images en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites
Respecter les procédures et les règles de confidentialité
Déclencher les 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
Répondre aux demandes venant des services de la police nationale, service de la police
municipale
Rédiger de documents de synthèse (main courante, signalement, rapports…)

Taches ponctuelles réalisées :


Travailler en coordination avec la police municipale, la police nationale

Profil/Compétences :







Procédures et modes opératoires pour la vidéo protection et la gestion des crises
Réglementation de la vidéo protection, de l’exploitation, de l’archivage et de la destruction
des images
Typologie et registre des alarmes
Registre de sécurité, règlements internes de la collectivité
Respect de la déontologie et de la charte
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
Disponibilité
Discrétion

Conditions :







Travail de nuit en 3X8 en soirée, les week-ends et les jours fériés)
Durée quotidienne du travail : 10h maximum – Amplitude maximum de travail : 12h
maximum
Travail de roulement en équipe
Port d’une tenue professionnelle
Soumis à l’assermentation et à l’agrémentation du préfet
Casier judiciaire vierge

Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), prime de fin d’année, prime CIA,
remboursement partiel de la mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant
administratif, Comité des œuvres sociales, 50,5 jours de congés (ARTT compris).
Proche de Paris, métro ligne 7
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

