
 

	 	 La ville de Pontault-Combault recrute 
 un opérateur de vidéoprotection H/F 

 
"La	ville	de	Pontault-Combault,	commune	de	38.000	habitants	aux	portes	du	Grand	Paris,	allie	
proximité	de	la	capitale,	accessibilité	via	le	RER	E	et	un	cadre	de	vie	préservé.	
Ville	la	plus	sportive	de	Seine-et-Marne,	disposant	d'un	centre	d'art	contemporain	conventionné	
dédié	à	l'image	et	d'une	salle	de	spectacle,	Pontault-Combault	est	rythmé	par	la	richesse	de	ses	
événements	et	de	sa	vie	associative.	
Les	priorités	de	l'équipe	municipale	résident	dans	l'éducation	et	la	jeunesse	et	la	construction	d'une	
ville	où	la	mixité	est	une	richesse."	
	
Rattaché à la direction prévention/sécurité et placé sous l’autorité du responsable de la police 
municipale, vous aurez pour principales missions :  
 

- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics par le biais d’une vidéoprotection, 

- Exploiter les images en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites. 
- Responsabilité juridique, pénale et sociale liée à la vidéoprotection. 
- Connaissances  de la police municipale, nationale et de la gendarmerie dans le cadre des 

conventions de coordination. 
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection. 
- Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo. 
- Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte). 
- Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 
- Participer aux coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention 
- Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection. 
- Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU). 
- Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures. 
- Activité en qualité d’ASVP- en fonction des besoins du service. 

 
Qualités et compétences requises :  

- Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité, 
- Qualités relationnelles, esprit d’équipe et maîtrise de soi, 
- Qualités rédactionnelles et connaissance de l’outil informatique, 
- Sens du service public, 
- Titulaire du permis B, 
- Bonne condition physique. 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 

Horaires : 8h/15h – 12/19h - 15h/22h travail en soirée, le samedi et les jours de grands 
événements 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77347 Pontault-Combault Cedex 

recrutement@pontault-combault.fr 


