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LA VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29034 habitants
R.N. 448 - R.E.R. C OU D JUVISY SUR ORGE
VACANCE DE POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
ADJOINT TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF CONFIRME
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)
OPERATEUR DE VIDEOSURVEILLANCE

La ville de DRAVEIL recrute un agent de surveillance de la voie publique titulaire ou contractuel
rattaché au responsable de service de la Police Municipale.
Missions principales :
Ilotage et verbalisation
Participation aux cérémonies patriotiques et manifestations municipales
Renseignement et orientation des usagers
Accueil du public (objets trouvés, plaintes, convocations …)
Appui des points écoles
Veille sur l’application des arrêtés du maire et des règlement d’urbanisme,
d’environnement, de stationnement et relève des infractions.
En alternance et à mi-temps, avec le second opérateur en charge dans le centre de
supervision urbain (CSU) :
Observations des images issues de la vidéosurveillance avec repérage sur écran des
images significatives
Instructions des réquisitions demandées par la Police Nationale
Veille des événements et manifestations se produisant dans la commune
Gestion de l’archivage des images
Formuler des propositions d’optimisation des modes opératoires et des procédures
Passage de relais avec le second opérateur en charge du suivi au CSU (pendant les
congés d’un des deux opérateurs, passe 100 % de son temps au CSU).
Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents dans le but d’assurer la
continuité du service de la vidéosurveillance (moyens humains et techniques)
Alerter le responsable hiérarchique sur les dysfonctionnements des procédures
Elaborer un tableau de bord mensuel sur la continuité du service de télésurveillance
pour Mr le Maire et sa hiérarchie
Interventions possibles mais exceptionnelles, la nuit, week-end et jours fériés pour des
observations ponctuelles
Profil :
Strict respect des procédures et des règles de confidentialité
Discipline
Titulaire du Permis B
Capacité circonstanciée à relater les faits
Esprit d’équipe
Disponibilité
Capacités à apprécier les risques et à transmettre les informations

Adresser lettre manuscrite avec CV à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 3 avenue de Villiers - 91210 DRAVEIL
Ou par mail : bal-recrutement@mairiedraveil.fr

