
 
Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui, avec 30 000 habitants, l’un des pôles de développement urbain 

majeur de l’Est parisien. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de son 

fonctionnement. Pour contribuer à la protection des personnes et des biens, la Police Municipale recrute un(e) opérateur/opératrice de vidéoprotection. 
 

  
 

Fonction : Opérateur/opératrice de vidéoprotection H/F 
Type de contrat : Poste vacant pour titulaire ou CDD pour contractuel 

Filière technique – Catégorie C 
Lieu de travail : Police Municipale – 38 boulevard Antoine Giroust – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Durée hebdomadaire : 37H30 hebdomadaires 

 
 
 

MISSIONS : 
 

 Contribuer à la protection des personnes et des biens, à la surveillance de la voie publique, des bâtiments et des espaces 
publics 

 Exploiter les logiciels de vidéoprotection et les moyens de communication téléphonique et radiophonique 
 Observer, analyser et exploiter les images de vidéoprotection 
 Contrôler le matériel administratif, les équipements de vidéoprotection, de communications radiophoniques et 

téléphoniques 
 Contribuer au fonctionnement et à l’organisation du Centre de Supervision Urbain 
 Constater les infractions au code de la route 
 Contribuer aux services d’ordre et à l’ensemble des missions dévolues à la Police Municipale 
 Répondre à toute réquisition ou demande d’intervention de personne ou de partenaire institutionnel 
 Réceptionner, informer et orienter les administrés pour le traitement de doléances en dehors des horaires administratifs 

du service 
 Assurer les relations avec les services municipaux et les partenaires institutionnels susceptibles d’intervenir sur les sites 

(police municipale, police nationale, sapeur-pompiers, services techniques, sociétés de sécurité…) 
 Rédiger des écrits professionnels et tenir les registres administratifs 

 
 

 PROFIL RECHERCHE 

 
 

COMPETENCES 
 

 Connaissance des logiciels d’exploitation des systèmes de vidéoprotection 

 Connaissance des missions et compétences de la Police Municipale et des partenaires institutionnels 

 Sens du service public 

 Qualités d’écoute et relationnelle 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Discrétion 

 Sens du travail en équipe 

 Maîtrise de l’outil bureautique 

 
 

Complément d’information : Avantages sociaux : Régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle… 

    Horaires en roulement de brigades en vacations de 12 heures de jour 

    Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH. 
 

 COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 

Nom : Mairie de Bussy-Saint-Georges 
Contact : Madame Vicky COUGNY 
Coordonnées : Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 

recrutement@bussy-saint-georges.fr 
 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire 

 


