
La ville du Blanc-Mesnil recrute 
Pour la Police Municipale

Des « opérateurs vidéo protection » (H/F)

MISSIONS

Constater les infractions et alerter les équipes de la police municipale et nationale.

ACTIVITES

 Veiller  préventivement  à  la  protection  des  biens  et  des  personnes  sur  la  voie
publique,  sur  les  voies  ouvertes  au  public,  et  dans  les  squares  lors  de  leurs
patrouilles, au respect du règlement par les usagers

 Observer, analyser et exploiter les images et informations de la vidéo protection
 Manipuler des caméras et utiliser le logiciel d’exploitation des images
 Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo

protection
 Gérer les évènements visualisés en lien avec les équipes sur le terrain et la police

nationale
 Rédiger des documents de synthèse (rapport, mains courantes, signalements…)

COMPETENCES

 Connaître les caractéristiques géographiques du territoire de compétences
 Connaître le code de la route, le pouvoir de police du Maire
 Connaître les textes législatifs, règlements et code relevant des attributions et des

compétences de l’agent de surveillance de la voie publique
 Connaître les techniques de communication, de gestion de conflits et de médiation
 Connaître la réglementation de la vidéosurveillance, de l’exploitation, de l’archivage

et de la destruction des images 
 Maîtriser le système d’exploitation vidéo
 Savoir repérer sur écran des évènements significatifs
 Savoir analyser l’information et la relayer vers les services compétents
 Etre disponible 
 Respect strict de la hiérarchie
 Avoir le sens du service public et des relations avec le public
 Etre rigoureux, diplomate
 Avoir un sens de la confidentialité absolue et discrétion
 Savoir prendre des initiatives
 Etre réactif
 Avoir le sens de l’observation 

CONDITIONS D’EXERCICE

 Formation sur les gestes de premiers secours 
 Diplôme de niveau V souhaité
 Expérience sur poste similaire exigée
 Travail du week-end
 Horaires spécifiques
 Nocturnes 
 Journées continues



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 Evènements locaux susceptibles d’entraîner une surveillance 
 Agrément du procureur de la république et assermentation obligatoires

CADRE STATUTAIRE

Catégorie C,  cadre  d’emplois  des  adjoints  techniques  ou  administratifs  ou  agents  de  police
municipale

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Chef du Centre de supervision urbain


