
 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui plus de 67 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois-Saint-Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

3
e
 pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont près de 

600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’Université Paris Est. 

 

 

Recrute pour son Centre de Supervision Urbain 
Un Opérateur Vidéo(h/f) 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 
 

Sous la responsabilité du chef du C.S.U., l’opérateur vidéo est chargé de contribuer à la sécurisation des lieux, 

des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo protection et d’exploiter les images en vue 

d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. A ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 

 

 Rechercher et constater les actes interdits par la loi, règlements, arrêtés… 

 Analyser et exploiter les images de la vidéo protection. 

 Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. 

 Rechercher et verbaliser les infractions liées au stationnement via la vidéo verbalisation. 

 Rechercher des informations à partir d'images enregistrées suite aux réquisitions des Officier de Police 

Judiciaire. 

 Assurer les missions d’opérateur radio et standardiste en l’absence de l’agent de police ou A.S.V.P. 

 Rendre compte à son responsable direct des événements survenus pendant le service et des dispositions 

prises. 

 Coopérer avec l’ensemble des agents du service. 

 Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection. 

 Contribuer au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain. 

 Vérifier les masques et champs de vision. 

 Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents. 

 Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du 

cycle des images. 

 Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables. 

 

Compétences et aptitudes : 

 

 Connaissance de la règlementation en vigueur. 

 Initiative en fonction des événements qu’il doit gérer. 

 Rédaction des différents écrits du service (Procès verbaux de contravention, comptes rendus …). 

 Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité. 

 Savoir garder son calme en toutes circonstances. 

 Faculté d’écoute, de discernement et de communication. 

 

Avantages : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 

 35h par semaine selon modulations 

 Indemnité spécifique de service  

 13
ème

 mois  

 Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

 Amicale du personnel 



 Restaurant municipal 

 Participation aux frais de transports 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae avant le 24/02/2022 à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/0ulal3lf486v2otz1i 

https://jobaffinity.fr/apply/0ulal3lf486v2otz1i

