
 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité de la Directrice du multi-accueil « Les Petits Princes »

VIDÉO OPÉRATEUR H/F

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

MISSIONS
D’assurer la sécurisation préventive et 
curative des lieux, des espaces, des bâ-
timents publics (Lycée-collèges-écoles) 
des manifestations sportives ou cultu-
relles.

Missions, activités et conditions 
d’exercice
- Edition d’indicateurs d’activité et suivi 
des interventions de maintenance
- Respect strict de l’accès au csu, registre 
à renseigner
- De visionner et exploiter les informa-
tions en vue d’informer les partenaires 
chargés d’intervenir sur les sites.
- D’assurer la sécurité des forces de Po-
lice chargés d’intervenir sur le terrain
- De contrôler la circulation et le station-
nement gênant.
- Collaborer régulièrement avec les ser-
vices de Police aux fins d’interpellation
- Procéder aux extractions des images 
suite aux réquisitions des OPJ
- De verbaliser les infractions de votre 
ressort
- Assurer une vigilance quant aux éven-
tuels dépôts sauvages et encombrants 
sur la voie publique
- Effectuer des tests des kits détresses 
PPMS des écoles de toutes les struc-
tures municipales, du lycée, des collèges 
et de certains commerçants reliés au 
CSU

Support écran
Un ordinateur- un téléphone fixe - radio 
PM/PN 
Ecrans grands format 
Cameras fixes et dômes et deux came-
ras nomades

PROFIL REQUIS
- Travail en milieu confiné, de nuit en soi-
rée, week-ends et jours fériés
- Discrétion, respect du secret profes-
sionnel et de la confidentialité
- Assermentation pour la verbalisation 
des infractions
- Réactivité, adaptabilité et prise d’initia-
tives
- Respect des procédures, des transmis-
sions de consignes et informations
- Analyse de l’information pour coordon-
ner, appuyer et travailler en transversa-
lité avec les équipes municipales et éta-
tiques sur le terrain
- Rendre compte de tous faits à la hié-
rarchie

CONDITIONS D’EMPLOI
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime In-
demnitaire + participation à une mutuelle 
- congés annuels et RTT
- Primes semestrielles et avantages 
C.N.A.S sous conditions

 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité du responsable de la Police Municipale


