
 

 

 
LA DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE 

RECRUTE 

 
UN OPERATEUR ou UNE OPERATRICE CENTRE SURVEILLANCE URBAINE  

(Cadre d’emplois des adjoints administratifs ou techniques - catégorie C) 
 

Au sein de la Direction de la Police municipale, sous l’autorité du Responsable de salle du CSU, vous 
serez chargé-e principalement de l’observation et de l’analyse des informations issues de la vidéo 
protection. Vous assurerez leur transmission aux partenaires intervenant sur les sites de la ville afin de 
faire respecter la réglementation et d’assurer la sécurité préventive et curative. 
 

Activités principales : 

- Observer et exploiter des images et des informations de la vidéo protection ; 
- Qualifier l’information à travers la rédaction de documents de synthèse (rapports, registre 

d’événements, signalements …) ;  
- Assurer l'investigation par l'image des réquisitions judiciaires et procéder à la vidéo 

verbalisation ;  
- Assurer la transmission de ces informations aux partenaires dédiés ;  
- Rédiger des comptes-rendus d’activité ; 
- Assurer la maintenance technique des équipements de vidéo protection ; 
- Accueil téléphonique et radio communication. 

 

Profil : 
Doté-e d’un grand sens de l’observation et réactif-ve, vous avez de bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse. Votre écoute vous permet de restituer des informations utiles et pertinentes. Reconnu-e 
pour votre sens de la discrétion, vous appréciez le travail en équipe. De bonnes notions de 
l’environnement territorial et de la réglementation dans le domaine de la sécurité sont requises pour 
occuper ce poste. Ponctualité et disponibilité indispensables. 
 
Lieu et conditions d’exercice : 
Basé au poste central de la police municipale, 1 place des Rotondes – 78100 Saint-Germain-en-Laye 
Cycle de jour, horaires de travail : 6h-14h ou 14h-22h + permanence 1 week-end sur 2. 
 
Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
transports en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale 
du CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-3 de la loi du 
26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
 

Monsieur le Maire 

recrutement+csu@saintgermainenlaye.fr 


