Offre d’emploi
DES OPERATEURS/TRICES VIDEO DE NUIT (H/F)
Réf : CY/22/02/CSUNUIT/AJ
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du Vexin. Elle
constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et étudiante
forte.
Au sein de la Direction de la Police Municipale, et placé sous l’autorité du chef de la cellule de
commandement et de conduite opérationnelle, les opérateurs/trices contribuent à la sécurisation des
lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéo protection. Ils exploitent les images
en vue d'en informer la Police Municipale et Nationale afin d'intervenir sur les différents sites de la ville.

MISSIONS
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser et maîtriser le système d’exploitation vidéo,
Repérer sur écran des évènements anormaux et significatifs,
Analyser l’information et la relayer à la Direction, à la salle de commandement ou aux services compétents,
Extraire sur réquisition de l’OPJ des images enregistrées,
Visionner les images enregistrées dans le cadre légal,
Rédiger les documents de synthèse (Etat des caméras, mains courantes, rapports etc.),
Vidéo verbalisation des infractions aux règles sur le stationnement.

Participation au contrôle et à la maintenance technique du premier niveau des équipements de la
vidéo protection
•
•
•
•

Vérifier les masquages et champs de vision,
Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras,
Signaler les pannes auprès la Direction des systèmes d’information,
Aider les techniciens de maintenance dans les réglages et leurs diagnostics.

Contribution au fonctionnement et à l’organisation de Centre de Supervision Urbain (CSU)
•
•
•
•
•

Gérer le contrôle d’accès au CSU pour les personnes accréditées,
Enregistrement des visites autorisées sur le registre,
Alerter la Direction de la Police Municipale sur tous dysfonctionnements,
Formuler des propositions d’optimisation des modes opératoires, des procédures etc…,
Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès de la hiérarchie.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Cycle de travail sur 2 semaines (4 jours sur la première semaine et 3 jours sur la deuxième), hors dimanche.

Contraintes spécifiques :
Travail de nuit, en milieu confiné. Fatigue visuelle. Strict respect des procédures et règles de confidentialité.

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade de la catégorie C (à défaut contractuel) vous êtes issu(e) d’une formation
niveau CAP/BEP (ou titre de même niveau), idéalement dans le domaine de la télésurveillance, et justifiez d’une expérience
réussie sur un poste similaire.
Vous maitrisez la réglementation, les procédures et les modes opératoires relatifs à la vidéo-surveillance. Vous connaissez
les compétences des différents services de police, ainsi que l’organisation des services des collectivités et de l’état. Vous
maîtrisez l’outil informatique et possédez des compétences rédactionnelles. Votre connaissance de la géographie de la
commune, votre rigueur, votre disponibilité, votre sens du service public, votre discrétion ainsi que votre capacité à prendre
du recul sont des qualités indispensables pour réussir dans ces fonctions.
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2022
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence CY/22/02/CSUNUIT/AJ à l’attention
de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3
place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise cedex.

