
 

 
 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

un(e) Opérateur(trice) de vidéoprotection 
 

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 l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La direction prévention sécurité est composée de 31 agents (17 policiers municipaux, 4 ASVP, 3 
opérateurs de vidéosurveillance, 5 agents de sécurisation des écoles et 2 agents administratifs). 
Le Centre de Supervision Urbain (CSU) compte actuellement une quarantaine de caméras. 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du responsable de la police municipale, vous avez pour mission d’observer et exploiter 
des images et informations des caméras de vidéoprotection. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) 
de : 

- Repérer les événements significatifs, les signaler et déclencher les procédures adéquates 
- Extraire des images enregistrées sur réquisition 
- Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports...) 
- Gérer la traçabilité, l'archivage et la destruction des images conformément aux règlements et 

procédures en vigueur,  
- Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras 
- Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements, signaler les 

pannes et dysfonctionnements de toute nature 
- Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision urbain pour les personnes accréditées 

 
Horaires : 8h/15h  ou 12h/19h  ou 15h/22h.  
 
Le poste nécessite aussi de travailler ponctuellement en soirée, le week-end ou les jours fériés pour 
les grands événements ayant lieu sur la ville. 
 
 
Profil recherché 
 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience dans le domaine de la sécurité qui vous a 
permis d’appréhender le cadre juridique, déontologique, opérationnel et social de la vidéoprotection 
(compétence des polices municipale, nationale et de la gendarmerie, procédures de gestion de crise, 
gestion des images, typologie de la délinquance). 
 
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies. La connaissance du logiciel GENETEC 
(fonctionnement courant et maintenance) serait un plus. 
 
Vous savez rédiger des écrits simples (orthographe et syntaxe maîtrisées). 
 
Vous faites preuve de réactivité et de discernement dans l’exercice de vos missions. 
 
La connaissance du territoire de la commune serait également un atout. 



 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 

Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

 
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 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2020 


