
           

 

La Ville de SAINT-BRIEUC recrute 

 

pour son Service de la Police Municipale 

 

Un Agent.e de Surveillance de la Voie Publique / Opérateur vidéoprotection 

 

Cadre d'Emplois : Adjoint Administratif 

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI 

 

 

Placé sous l'autorité de l'adjoint au chef de service de la police municipale, responsable de la gestion 

opérationnelle, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous assurerez la surveillance de la voie publique et 

des aires de stationnement réglementées (stationnement à durée limitée et payant par horodateurs). 

Vous serez affecté par roulement au centre opérationnel de supervision équipé de 40 caméras de 

vidéoprotection urbaine ainsi que du déport de la vidéosurveillance des parkings municipaux. Vous 

assurerez une mission préventive de sécurisation de la voie publique   

Vous effectuerez votre service en uniforme et vous serez agréé et assermenté pour verbaliser les 

infractions, après une enquête de moralité diligentée par les services de la police nationale et de 

gendarmerie. 

Vos missions s’effectueront en patrouille pédestre, à vélo ou à véhicule.  

 

 

MISSIONS 

 

Missions de surveillance de la voie publique :  

 

Contrôler le paiement de la redevance du stationnement et établir le relevé des forfaits post    

stationnement (FPS). 

Verbaliser les infractions liées à l'arrêt et au stationnement.  

Verbaliser les infractions au code des assurances.  

Sécuriser les entrées et sorties des établissements scolaires.  

Participer à la sécurisation des manifestations festives, culturelles, sportives..., en collaboration avec les 

policiers municipaux. 

Gérer toute situation ou évènement imprévu sur la voie publique, alerter le centre de coordination et de 

commandement de la Police Municipale de tout risque à la sécurité et à l’ordre public. 

Signaler et centraliser les anomalies, dysfonctionnements  constatés ou les doléances des riverains du 

domaine public. 

Participer à l’activité de la Brigade Environnement Action : surveiller la propreté de l’espace public, 

constater les dépôts sauvages, relever les infractions au non-respect de la propreté de l’espace public. 

Rédiger des écrits professionnels relatifs à l’activité (mains courantes, rapports). 

Rendre compte par procédure radio au centre de coordination et de commandement. 

 

Missions d’opérateur vidéoprotection au centre de supervision urbaine, sous la responsabilité du chef de 

salle : 

 

- Assurer une surveillance active et passive de la voie publique : visionner et piloter les caméras.  

- Observer, analyser les situations. 



- Repérer les comportements suspects, les dysfonctionnements urbains et transmettre les signalements au 

chef de salle et aux patrouilles en intervention. 

- Contribuer au fonctionnement et à l’organisation du centre de supervision : 

•  Alerter les responsables hiérarchiques sur les dysfonctionnements des  équipements 

• Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires 

 

- Relater par écrit l'activité.  

 
 

PROFIL DEMANDE 

 

Expérience d'opérateur vidéoprotection appréciée. 

Bonne présentation, discrétion, rigueur, discipline. 

Grande disponibilité (travail le week-end et certains jours fériés). 

Sens des relations humaines et du service public. 

Esprit d'écoute, de dialogue et capacité à gérer des situations difficiles ou stressantes. 

Dynamisme, esprit d'équipe et sens de l'initiative. 

Sens prononcé de l'observation, de l'analyse et de la gestion d'une situation. Respect des obligations du 

fonctionnaire territorial, notamment loyauté, devoir de réserve, et discrétion professionnelle. 

Bonne élocution. 

Bonne acuité visuelle.  

Bonne maîtrise de l'outil informatique.  

Bonnes capacités rédactionnelles et parfaite maîtrise de la grammaire et de l'orthographe. 

Bonne aptitude à suivre des entraînements physiques. 

Aptitude au travail de terrain par tous les temps. 

Aptitude à la pratique du vélo. 

Permis B obligatoire. 

Connaissance d'une langue étrangère appréciée. 

Roulement par équipes.  

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Madame BLEGEAN Isabelle, Chef de service,  Responsable de la Police Municipale ou 

Monsieur PELLIZZERI Stéfan, Adjoint gestion opérationnelle au 02.96.62.53.00 

 

Adresser CV + Lettre de motivation à : 

 

Madame Le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

CS 72365 

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1 

 

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie à recrutement@saint-brieuc.fr 

 

Date limite de dépôt de candidature : 24 décembre 2019 

 

 


