L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Responsable du Centre de Supervision Urbain (H/F)
Cadre d’emplois des Brigadier-Chef ou Rédacteur
Poste basé à Athis-Mons
Placé sous la responsabilité de la responsable accès droit et prévention
Missions :
L’Établissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a mis en place un dispositif de
vidéo-protection qui compte 93 caméras et se déploie sur 4 villes.
Le responsable du CSU aura pour mission d’assurer la gestion du dispositif en s’appuyant
sur son responsable adjoint et de piloter le déploiement de 101 nouvelles caméras sur 5
villes dans la période 2018-2020.
I.

Activités relatives au poste

- Suivi administratif et des procédures relevant de l’exploitation de la vidéoprotection
 Il assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des
bâtiments publics dotés d’équipements de vidéo-protection.


Il visionne et exploite les informations pour informer les services de Police Nationale
et Police Municipale d’intervenir sur les sites.



Il veille à la bonne application des paramétrages des systèmes en liaison avec les
opérateurs, services, et les entreprises chargées de l’installation et de la
maintenance du matériel



Il contrôle le bon fonctionnement des équipements



Il encadre, conseille et forme l’équipe de vidéo-opérateurs (5), veille à la bonne
organisation du service, garanti le respect du règlement intérieur, contrôle la bonne
application des procédures en respectant le cadre réglementaire



Il priorise les interventions et met à disposition des autorités judiciaires les éléments
sollicités.



Il veille à développer et pérenniser le partenariat avec les différents acteurs de la
sécurité publique
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Il participe et/ou anime des instances partenariales de type de cellule de veille
sécurité, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance



Il produit des statistiques et des dossiers d’analyses portant sur les actions menées
dans le cadre de la vidéo protection



Il assure le suivi budgétaire du centre de supervision Urbain (préparation, bons de
commandes, factures)

- Participation et mise en place des projets de création et d’extension de la vidéoprotection :
 Il suit le bon déroulement des travaux liés aux projets de création et d’extension de
systèmes de vidéo protection en lien avec l’AMO en apportant son expertise


Il participe à la réflexion relative au déploiement de la vidéo protection sur les
secteurs du territoire non couverts (Adaptation du matériel, identification des lieux
stratégiques d’implantation…)



Il élabore les cahiers des charges, dans le cadre de lancement de marchés publics.



Il rédige les différents dossiers de demande d’autorisation préfectorale et de
demande de subvention.



En cas d’extension des compétences, il gère la vidéo-verbalisation

Profil :

Connaissances générales, et techniques des systèmes de vidéo-protection
Techniques de gestion de crise (rôles des différents intervenants et modes opératoires)
Connaissances des règles budgétaires
Méthodologie de projet
Respect des procédures
Repérer sur écran les évènements significatifs
Analyser l’information et la relayer vers les services compétents.
Gérer la destruction des images conformément aux règles en vigueur.
Rédiger des documents de synthèse (mains courantes, signalements, rapports…).
Programmer et vérifier les masquages et champs de vision.
Définir les cycles automatiques des caméras
Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic.
Développer un maillage stratégique.
Qualités rédactionnelles.
Sens de l’observation
Gérer une équipe
Poste à pourvoir : octobre 2018

Lieu de travail : Athis-Mons
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

