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 :

VIDEO OPERATEUR (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints Techniques ou adjoints administratifs
Poste basé à Athis-Mons
Placé sous la responsabilité du chef de Centre et son adjoint au Centre de Supervision
Urbaine (C.S.U.)
Missions :
Activités relatives au poste
-

Surveillance du domaine public,
Traitement de l’image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras
de voie publique,
Rechercher les actes malveillants, d’incivilités ou flagrants délits,
Alerter les forces de l’ordre et informer la hiérarchie.
Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, registres…)

Profil :



Niveau requis : CAP/ BEP



Connaissances générales et techniques des systèmes de vidéo protection :
- Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des
bâtiments publics dotés d’équipements de vidéo protection
- Visionner et exploiter les informations
- Connaitre le matériel utilisé



Connaissance du secteur vidéo protégé



Connaissances des protocoles d’alerte :
- Informer les services de Police Nationale et Police Municipale pour interventions
sur sites
- Prioriser les interventions et mettre à disposition des autorités judiciaires les
éléments sollicités



Connaissance du fonctionnement d’un CSU :
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Connaissances du fonctionnement d’intervention des services d’ordre
- Etre observateur et avoir le souci du détail
- Anticiper tous les comportements et toutes les situations
- Rédiger des écrits administratifs et remplir les registres du service
- Alerter les forces de police en temps réel et sans délai
- Rendre compte verbalement
- Respecter les consignes reçues des institutions judiciaires ou/et de la hiérarchie



Qualité :
- Rigoureux et réactif
- Discret
- Observateur et Résistant au stress
- Initiatique et investi dans les affaires traitées ou à traiter

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : rapidement

Lieu de travail : Athis-Mons
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