
 

 
Ville de près de 23 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en 
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) et en vélib, la Ville de  St Mandé recherche 
 

des Opérateurs de vidéo-protection  
pour rejoindre sa police municipale (Catégorie C) 

 
Vos activités et tâches : 
Vous contribuez par votre action à la tranquillité, la salubrité et la sécurité des biens et des personnes. Par votre 
vigilance, vous participez à la prévention et à la répression des actes délictueux et contraventionnels, ainsi qu’au respect 
de l’environnement et à la propreté urbaine. 
A cet effet, vous assurez l'accueil du public en nuit et réceptionnez les appels téléphoniques. 
Vous surveillez la voie publique et les bâtiments communaux placés sous vidéo-protection ou télésurveillance  
Vous repérez sur écran les comportements anormaux et les événements significatifs ; vous analysez l'information sur 
les images, l’exploitez et transmettez les informations par radio aux patrouilles. Vous rendez compte à votre hiérarchie 
de tout fait délictuel constaté via les différentes caméras. Vous rédigez selon les cas des mains courantes, signalements, 
rapports et vous dressez les procès-verbaux dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Vous contrôlez à distance les 
bâtiments communaux sous alarme et traitez les déclenchements d'alarme. 
 
Votre profil : 
Vous justifiez idéalement d’une première connaissance de la réglementation en matière de pouvoir de police 
municipale, de vidéo protection, de prérogatives du Maire en matière de police. Vous connaissez la législation qui relève 
du champ de compétences des opérateurs de vidéoprotection : code pénal, procédure pénale, code de la route, code 
de la santé publique, code de l’urbanisme, code de l’environnement. Vous maîtrisez les techniques de rédaction des 
procès-verbaux, des rapports et compte rendus. Vous êtes à l’aise dans l’utilisation d’un logiciel de vidéoprotection, de 
l’outil informatique et de la navigation internet. 

Vous avez un sens du service public affirmé. Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux dans l’application des 
procédures. Vous aimez travailler en équipe. Vous êtes doté (e) d’une forte capacité de vigilance, d’un sens développé 
de l’observation et du discernement. Vous avez le sens de la hiérarchie et de la discipline.  

Particularités du poste : 
- Rythme de travail variable en fonction des évènements et horaires irréguliers (nuits, week-ends, jours fériés.) 
- Travail au sein d’un centre de supervision urbain  
- Exercice des fonctions soumis aux conditions réglementaires d’assermentation, d’agrément et de formation 
 
Rémunération  statutaire + régime indemnitaire + Plurélya + participation mutuelle labellisée et selon la composition 
familiale. Poste ouvert aux contractuels. 
 
Contact : 
Les candidats intéressés sont invités à transmettre une lettre de motivation et un CV à Monsieur le Maire par mail sur 
recrutement@mairie-saint-mande.fr, ou par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – 10, Place Charles Digeon - 
94160 SAINT MANDE.  
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