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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

OPERATEUR VIDEO PROTECTION  

(H/F) 

 
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA PREVENTION ET SECURITE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

 
 

  Vos missions : 
 

 Assure une surveillance de la voie publique à travers l’installation vidéo au centre de supervision urbain, 
 Assure une protection et un suivi vidéo des patrouilles (GSI, BMO, PROX)  
 Participe à toutes les taches des chefs de salle au quotidien (répondre au téléphone, vidéo verbalisation 

ect ...) 
 

Activités principales : 
 

 Assure le suivi des opérations en cours. 
 Vérifie le bon fonctionnement des caméras.  
 Prend en compte l’appui vidéo et la surveillance des secteurs ainsi que des véhicules désignés, effectue 

des balayages vidéo suivis de comptes rendus.  
 Rend compte au Responsable des opérations, via le Chef de salle des incidents et activités en cours. 
 Prend en compte les appels téléphoniques du standard de la police municipal, et veille à ce que la 

mission soit bien transmise aux patrouilles et au chef de salle, 
 Soutient le Chef de salle dans la transmission des consignes entre les différents chefs de brigades lors des 

relèves, et la prise en compte des feuilles de route préparées par les chefs de brigades en service. 
 Participe à la vidéo verbalisation. 
 Participe à l’accueil téléphonique des requérants. 

 
Activités secondaires : 

 
 Reste en contact avec la police nationale et répond à ses demandes. 
 Retranscrit sur le bulletin de service et la main courante de l’activité des personnels de terrain.  
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Connaissances requises : 

 
 Organisation et fonctionnement des services de l' État et des collectivités territoriales. 
 du CGCT. 
 du Code pénal.  
 du code de procédure pénale. 
 du code de la route. 

 
Conditions de recrutement : 
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Dans le cadre des 37h30 hebdomadaires, vous travaillerez en brigades de roulement, y compris  

le week-end. Sur 4 cycles, 6h15-16h15 / 15h45-01h45 / 20h45-06h45 / 1h45-06h45 
 

Rémunération et emploi :  

 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT 
 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 
recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes 

Hôtel de Ville 

Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 
 
 

  


