CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COLLECTIVITÉ :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU GRAND VALLAT

N° de l’annonce : 2022-4-9833

Dans le cadre d’emplois des : Adjoints techniques territoriaux
Dans le grade : Adjoint tech. Ppal 2ème classe
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Prévention et sécurité
Temps de travail : 35h00
Service : Centre de Supervision Urbain Intercommunal
OPERATEUR DE VIDEOPROTECTION (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Le SIGV (20 000 habitants) dispose d’un Centre de Supervision Urbain Intercommunal (CSUI) de
dernière génération doté d’un réseau de plus de 90 caméras de vidéoprotection.
Activités principales:
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés
d’équipements de vidéosurveillance.
Visionne et exploite les informations en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites.
Activités de l’opérateur de vidéosurveillance :
Observer et exploiter les images et les informations issues de la vidéosurveillance
Assurer la veille événementielle
Rédiger les documents de synthèse
Repérer sur écran des événements significatifs
Rechercher des informations à partir d’images enregistrées
Gérer la destruction des images en fonction de la réglementation et des procédures en vigueur
Déclencher des outils ou des actions correspondant aux différents types d’alarme
Collecter et analyser les informations issues des observatoires
Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents
Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures
Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès des responsables
Organiser les moyens techniques et humains pour assurer la continuité du service de vidéosurveillance
PROFIL SOUHAITÉ
Carte professionnelle Opérateur Vidéo à Distance (O.S.D ou O.V.T) à jour souhaitée
Faire preuve des qualités suivantes :
Capacités à apprécier au mieux les risques et à transmettre les informations
Strict respect des procédures et règles de confidentialité
Disponibilité et flexibilité
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DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 15 juillet 2022
Pour tout renseignement, s’adresser à:
Monsieur Alexandre GAFFINO, Responsable CSU, alexandre.gaffino@sigv.fr ou Madame Florence
CAUHAPE, Secrétaire Générale, florence.cauhape@sigv.fr Madame Hélène FURLAN, Assistante RH,
helene.furlan@sigv.fr
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