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Opératrices·eurs de vidéoprotection
Synthèse de l'offre
Employeur : NANTES METROPOLE
DRH - 2, cours du Champ de Mars
44923NANTES
Référence : O044220500653056
Date de publication de l'offre : 25/05/2022
Date limite de candidature : 30/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 2
Service d'affectation : Direction de la Tranquillité Publique 12179

Lieu de travail :
Lieu de travail :
DRH - 2, cours du Champ de Mars
44923 NANTES

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Prévention et sécurité publique > Sûreté et sécurité publique
Métier(s) : Opérateur ou opératrice de vidéoprotection
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe et au sein d'une équipe de 17 personnes, vous aurez en charge de
visionner et d'exploiter les images du réseau de vidéo protection de l'espace public métropolitain afin d'en assurer
une sécurisation préventive par vidéo patrouille et de déclencher les interventions appropriées en cas d'atteinte
constatée à la sécurité ou la tranquillité publiques.
Profil recherché :
Vous avez une expérience dans le domaine de la sécurité et dans le travail en horaire atypique. Doté·e d'un
excellent sens de l'observation et de l'analyse, vous êtes reconnu·e pour votre conscience professionnelle, votre
respect des consignes et votre discrétion. Votre réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée et avec sang
froid sont des qualités nécessaires pour la bonne tenue de ce poste. La maîtrise des outils informatiques, une
aisance à retranscrire factuellement une synthèse de faits observés et le sens du service public sont également des
pré-requis. Vous êtes en capacité de prendre du recul face aux situations complexes et de gérer un rythme de
travail en 3X8. Des connaissances théoriques sur la réglementation de la vidéo protection et son exploitation seront
des atouts supplémentaires.
Missions :
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe et au sein d'une équipe de 17 personnes, vous aurez en charge de
visionner et d'exploiter les images du réseau de vidéo protection de l'espace public métropolitain afin d'en assurer
une sécurisation préventive par vidéo patrouille et de déclencher les interventions appropriées en cas d'atteinte
constatée à la sécurité ou la tranquillité publiques.
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Vos activités :
1 - Observation, analyse et exploitation des images de vidéoprotection
* Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo
* Repérer activement sur écran des événements significatifs
* Analyser l'information et la relayer vers les services compétents
* Extraire dans un cadre judiciaire les images enregistrées
* Visionner des images enregistrées dans le cadre légal
* S'assurer de la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur
* Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.)
* Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité

2 - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection
* Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents et les valider après service fait
* Aider les techniciens de maintenance dans leur diagnostic
* Assurer les interventions de maintenance de 1er niveau (levée de doute)

3 - Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain (contrôle d'accès, assurer la
transmission lors des roulements d'équipes, alerter en cas de dysfonctionnement, faire des propositions pour
améliorer le fonctionnement du service)

Lieu de travail : secteur Centre ville de Nantes
Le centre de supervision fonctionne 24h/24 et 7J/7. Vous travaillez en 3X8 sur la base d'un planning en roulement
préétabli à 7 semaines sur les horaires suivants : 6h-14h27 / 14h-22h27 / 22h 06h27
Travail 3 à 4 week-ends sur 7.
Contact et informations complémentaires : Rémunération et avantages sociaux :
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public
• Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles

Contacts :
Julien RIZIO, responsable adjoint du CSU 06 88 64 72 00 ou Catherine MENETRE, responsable de service CSU 07 70
13 93 60
Carol RONDEAU, Département RH 02.52.10.81.29.
Adressez votre lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et dernier bulletin de salaire et votre RQTH le
cas échéant
Téléphone collectivité : 02 40 99 48 48
Lien de publication : https://recrutement.metropole.nantes.fr/Pages/Offre/
detailoffre.aspx?idOffre=6866&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2022-6866
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