Direction des ressources humaines
SV – 2022
Torcy, le 29 août 2022

LA VILLE DE TORCY
(23 663 habitants)
RECRUTE
UN(E) OPERATEUR(TRICE) VIDEO- PROTECTION
En interne ou externe
Placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe de la Police Municipale et de son adjoint, vous contribuez par le biais
de la vidéo protection :
▪ à la sécurisation des personnes et des biens
▪ La régulation du trafic routier et la sécurité routière
▪ La protection des bâtiments publics et leurs abords
▪ La gestion de l’espace public
Vous exploitez les images en vue d’en informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites.
Missions principales :
• Visionner les écrans vidéo (53 caméras)
• Utiliser et maitriser le système d’exploitation vidéo
• Repérer sur les écrans des évènements significatifs
• Effectuer des clichés instantanés lorsque la situation le prévoit pour pouvoir identifier les auteurs lors de
conduite de moto cross, rixe, regroupement de jeunes, accident de véhicules, infractions au code de la
route.
• Analyser l’information et situations observées et la relayer vers les services compétents (PM, PN, SP)
• Communiquer à l’aide de la radio en direct avec les agents en patrouille sur des faits qui sont en cours
(présence de la Police, attroupement, agression, bagarre, accident)
• Définir des cycles automatiques ou des prépositions des caméras
• Visionner des images enregistrées dans le cadre légal
• Rédiger des mains courantes synthétisant la journée de travail et rapports en utilisant le vocabulaire
professionnel
• Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité
• Signaler les pannes à sa hiérarchie
• Vérifier le masquage et les champs de vision
• Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic
• Gérer le contrôle d’accès pour les personnes accréditées
• Alerter ses responsables sur les dysfonctionnements des procédures
• Prendre en compte des consignes (avoir une attention particulière sur un endroit suite à un fait précis)
Profil recherché
Capacité d’appréciation des risques et transmission des informations dans le respect des procédures et règles de
confidentialité (agent assermenté et agréé).
Capacité d’orientation, sens de l’observation et de l’analyse des images en temps réel
Disponibilité, rigueur,
Sens des responsabilités et goût pour le travail isolé et travail en équipe.
Connaissance des outils bureautiques,
Qualités rédactionnelles (rapports, comptes-rendus).
Travail en milieu confiné.
Travail sur 4 jours et travail un samedi sur deux.
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération
Pour tout renseignement, contactez Madame Porquet, Cheffe de la Police municipale, Tel : 01.64.80.07.07
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail ncumin@mairietorcy.org, le plus rapidement possible

