
Poste numéro 4118-28_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
des

Opérateur de vidéo protection
cadre d'emplois des adjoints administratifs ou des adjoints techniques

H/F

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est
de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au développement  durable,  ...).  Engagée dans une démarche d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
La ville de Meyzieu, développe et réorganise ses actions en matière de tranquillité publique.
A cette fin, il a été créé une direction de la tranquillité publique regroupant la police municipale, le 
service prévention et un centre de supervision urbaine.

En ce qui concerne le CSU, les caméras ont été installées sur la ville et la commune recrute un 
opérateur.

Les moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions sont un poste 
informatique, des écrans, un progiciel et une liaison radio.

Sous l'autorité du maire et de la directrice de la tranquillité publique, vous prendrez en charge les 
missions suivantes :

Missions :



• Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés 
d’équipements de vidéo protection,

• Protection des personnes et des biens par l’intermédiaire des caméras de la ville,
• Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d’informer selon les 

situations :
- les policiers (municipaux ou nationaux) chargés d’intervenir sur les sites (traitement de 
l’image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie publique, 
rechercher les actes malveillants, d’incivilités, flagrants délits, stationnement interdit, ... )
- les pompiers
- les services techniques de la ville (exemple : un arbre qui est tombé sur la voie publique), 

• Gestion de la main courante de la vidéo-protection,
• Participer à la première maintenance technique en lien avec la société gestionnaire de la 

vidéo.

Profil

• Agent titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints administratifs ou des  adjoints 
techniques,

• Connaissance approfondie de la réglementation de la vidéosurveillance,
• Expérience requise sur ce poste,
• Force de proposition pour le développement du CSU,
• Discrétion, sens de la confidentialité,
• Sens de l’observation et réactivité,
• Aisance orale et à l’écrit,
• Sens du service public,
• Respect des consignes,
• Savoir rendre compte à la hiérarchie,
• Maîtrise de l’outil bureautique.

Temps de travail

 - poste à temps complet

- volume horaire : 36h avec 6 jours de RTT

- semaine 1 : 6 jours travaillés

- semaine 2 : 4 jours travaillés

- horaires : entre 14h et 22 heures

NB : ce poste est une création, il est possible que des ajustements soient faits en cours d'emploi 
au regard de sa mise en œuvre

Tenue vestimentaire :



Uniforme fourni par la ville

Lieu de travail : poste de police municipale

Rémunération : traitement de base + régime indemnitaire + 13ème mois

Date de prise de poste : poste disponible à partir du 1er décembre 2022

Information complémentaire 

Attractivité de la ville :
La commune propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) 
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié.
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers,
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de  l'aéroport de Saint Exupéry,
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois), 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance,
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %.

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville),
- restaurant municipal,
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus.

Complément de rémunération au traitement brut 
- 13e mois,
- RIFSEP.

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d'absence pour suivre les cours,
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours,
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves,
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité.

Carrières :
Ce poste permet une évolution de carrière sur l'ensemble des grades des cadres d'emplois des 
adjoints techniques ou des adjoints administratifs.

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 4118-28_PT  , à :

Monsieur le maire-Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)



Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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