Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)

Recrute par voie contractuelle ou statutaire

OPÉRATEUR VIDÉOPROTECTION / ASVP (H/F)
Dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux

Sous l'autorité du Chef de la police municipale, vous effectuez les missions suivantes :
Missions principales en tant qu’opérateur vidéoprotection :
- Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection,
- Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions
et transmissions des appels du service, en vue de déclencher une intervention des services sur la voie
publique (PM, PN, SP, ST…)
- Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection et
rédaction du registre de sécurité,
- Contribution au fonctionnement et à l’organisation du Centre de Supervision Urbain sous la responsabilité
du Chef de Service de Police Municipale,
- Extraction et suivi des réquisitions d’un OPJ,
- Mise à jour des registres et mains courantes d’activités.
Missions principales en tant qu’ASVP :
- Surveillance de la voie publique et du domaine payant,
- Constater par procès-verbal PVe les contraventions au stationnement gênant et interdit,
- Effectuer la surveillance des points-écoles obligatoirement (2ème cycle, par roulement),
- Effectuer la surveillance du domaine payant du samedi matin obligatoirement entre 9h et 12h (par roulement),
- Contrôle du fonctionnement des horodateurs,
- Information et renseignement du public
- Signalement des anomalies sur la voie publique et véhicule en stationnement abusif,
- Assistance et alerte en cas d’incident sur la voie publique.
Missions communes :
- Utilisation des radios
- Rédaction d’écrit professionnel
- Sur le volontariat, participation à l’encadrement des manifestations (brocante, cérémonie…)
- Transmission des informations entre service de la police municipale
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez écouter et communiquer l’information aux différents acteurs de
sécurité.
Organisation du travail d’opérateur vidéo sur 2 cycles :
lundi : 7h30-14h45 ou 14h15-21h30,
du mardi au vendredi : 7h30-15h ou 14h30-22h
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Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)

Organisation du travail d’ASVP sur 2 cycles :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h45-12h / 13h-17h15, mercredi : 8h45-12h
Ou - du lundi au jeudi : 8h45-12h30 / 13h45-17h30, le vendredi : 8h45-12h30 / 13h45-17h15

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ CNAS + Politique de formation développée
Recrutement dès que possible
Merci d’adresser votre candidature à
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :
recrutement@saintcloud.fr
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