RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ

RECRUTE
UN OPÉRATEUR DE VIDEO PROTECTION – AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE (H/F)
Adjoint administratif
Filière administrative

L’opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et
des bâtiments publics dotés d’équipements de vidéo protection. Il visionne et exploite les
informations en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites. Il anticipe sur
la surveillance des lieux d’intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.
L’ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de
constater les petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies
publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires,
des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :








Analyser les images pour déceler les anomalies et les comportements suspects
Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre
une action, un suspect.
Faire respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance
Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran
Alerter les autorités compétentes et déclencher l’intervention adéquate
Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l’établissement d’un
procès-verbal
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Votre profil
Connaissances
Obligatoirement titulaire du permis B
Connaissance géographique de la ville et des lieux d'implantation des caméras
Connaissance de la règlementation en vigueur et des risques juridiques liés à la vidéo protection
Connaissance de la procédure radio
Savoir-faire technique et méthodologique
Maitrise de l’outil informatique
Savoir manipuler les commandes informatiques pour lire les images
Aptitude à observer, analyser et gérer une situation
Savoir décrire un individu
Capacités rédactionnelles
Bonne élocution
Bonne acuité visuelle
Savoir-être
Autonomie dans la concrétisation des missions confiées
Qualités relationnelles et grande disponibilité nécessaires
Discret et respectueux et droit de réserve
Réactif, vif d'esprit, rigoureux et organisé
Savoir se maîtriser en toutes circonstances
Réagir de façon adaptée face aux aléas rencontrés
Capable de suivre son travail avec de constantes sollicitations
Sens des responsabilités et de l'initiative

Conditions
35h
Horaires décalés
Roulements par équipes: 7H00-16H00 / 16H00-1H00 / 9H00-16H00
Travail 1 samedi par mois
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle
Participation employeur complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Poste à pourvoir au 1er mars 2020
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Opérateur vidéo protection - ASVP » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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