
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION OPÉRATEUR VIDEOPROTECTION

Direction / Service: POLICE MUNICIPALE

Poste occupé par :

Cadre d'emplois / Grade : ADJOINTS ADMINISTRATIFS OU ADJOINTS 
TECHNIQUES (Cat. C)

2 – LIEN HIÉRARCHIQUE Responsable du service de police municipale

3 – LIEN FONCTIONNEL Responsable  adjoint  du  service  de  police  municipale,  
Responsable du Centre de Supervision Urbaine
Services de la collectivité susceptibles d’intervenir sur les
sites :  police  municipale,  services  techniques,  police  
nationale, services de maintenance.
En fonction des procédures d’information et 
d’intervention, relations avec les services de la sécurité 
publique,  de la  sécurité civile,  les  entreprises et  sous-
traitants  de  la  maintenance  technique,  les  sapeurs-
pompiers.

4 - MISSIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre de ses missions, l’agent contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et
des bâtiments publics  par le biais  d’une vidéoprotection. Il  exploite les images en vue
d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur les sites.

Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection

• Repérer sur écran des événements significatifs ;
• Analyser l’information et la relayer vers les services compétents ;
• Extraire sur réquisition des images enregistrées ;
• Visionner des images enregistrées dans le cadre légal ;
• Gérer la traçabilité et l’archivage des images ;
• Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en

vigueur ;
• Déclencher des outils ou différents types d’intervention (alarmes, télésurveillance,

astreinte) ;
• Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...) ;



Participation  à  la  maintenance  technique  de  premier  niveau  des  équipements  de
vidéoprotection

• Vérifier les masquages et champs de vision ;
• Aider à la définition des cycles automatiques ou des propositions des caméras ;
• Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents ;

Contribution au fonctionnement et à l’organisation du Centre de Supervision Urbaine
(CSU)

• Gérer  le  contrôle  d’accès  au  centre  de  supervision  urbain  pour  les  personnes
accréditées ;

• Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des procédures ;
• Formuler des propositions d’optimisation des modes opératoires, des procédures et

de l’exploitation du cycle des images ;
• Assurer la prise en compte et la transmission des consignes entre agents et auprès

des responsables ;

Contribution au fonctionnement et à l’organisation du poste de Police Municipale

• Prise en compte des appels téléphoniques de toutes natures reçus au service de
police municipale en l’absence de l’agent d’accueil ;

• Réception et liaison des appels radios internes au service de police municipale en
l’absence de l’agent d’accueil ; 

5 - LOCALISATION

• Poste de police municipale ;
• Interventions  sur  l’ensemble  de  la  commune  couvert  par  le  système  de

vidéoprotection ;

6 - LES MOYENS

• Logiciel  d’exploitation  des  images  vidéo ;  système de vidéoprotection,  caméras,
moyens  de  radiocommunication,  système  d’archivage  et  de  destruction  des
supports vidéo.

• Logiciel Logitude et Libre Office ; 
• Système de vidéo-verbalisation ; 

7 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Maîtrise et capacité d’adaptation aux diverses technologies informatiques liées au
poste ;

• Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe  ; 
• Capacité d’analyse et d’adaptation ;
• Avoir un bon sens du service public et du renseignement ;
• Faire preuve de discernement, avoir de la rigueur ;



7 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES (suite)

• Avoir le goût du travail en équipe et du devoir ;
• Grande  disponibilité,  horaires  de  travail  en  cohérence  avec  ceux  des  policiers

municipaux, soit une couverture de 07h45 à 02h00 ;
• Avoir le permis de conduire ;

8 - RESPONSABILITÉS, OBJECTIFS

• Mettre en application les directives données ;
• Lutter contre tous types de délinquance ;
• Lutter contre l’insécurité routière ;
• Faire cesser toutes formes d’incivilités ;
• Améliorer le bien être des administrés ;
• Atteindre les objectifs fixés annuellement par la hiérarchie et mentionnés sur la 

fiche d’évaluation ;

9 - RISQUES / CONTRAINTES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE

• Travail contraint, encadré par les textes, règlements et procédures ;
• Travail en centre de supervision urbain en milieu confiné, travail isolé ;
• Horaires très variables, de nuit, en soirée, les week-end et les jours fériés ;
• Risque de fatigue visuelle, physique ou psychologique ;
• Strict respect des procédures et règles de confidentialité ;
• Port de l’uniforme en continu lors des vacations de travail ; 
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