
 

 
 
 
 
 

 
Oyonnax, 22 560 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son environnement 
verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-Saunier ou Annecy, sa 
politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

Opérateur de vidéoprotection (H/F) 
 

Remplacement d'un congé maternité 
 

Cadre d'emploi des Adjoints du Technique - Catégorie – C 

 
 
Mission générale : 
 
Dans le cadre de la préservation de la sécurité des concitoyens, le parc de caméras dédiées à la vidéoprotection évolue 
(45 caméras actuellement, 60 en fin d'année). 
 
La ville d’OYONNAX recrute un opérateur de vidéoprotection dans le cadre du remplacement d'un congé maternité. 
 
L’agent sera chargé de participer à la sécurisation préventive et curative. Il contribue à la sécurisation des lieux et des 
bâtiments publics.  
 
Il aura la responsabilité de visionner et exploiter les informations en vue d’informer les partenaires chargés d’intervenir sur 
les sites. L’agent sera affecté au sein du service de police municipale. 
 
Activités principales : 
 

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

- Utiliser et maîtriser le système de vdéoprotection, 
- Visionner des images enregistrées dans le cadre légal, 
- Exploiter les données sur demandes, 
- Repérer sur écrans des événements significatifs, 
- Extraire sur réquisition, 
- Analyser l’information et la relayer clairement, 
- Rédiger des documents : main courante, signalement, etc…. 
- Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures, 

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

 
- Vérifier les masquages et champ de vision, 
- Signaler les pannes et dysfonctionnement, 
- Aider à la définition des cycles automatiques ou des prépositions des caméras, 

 
Compétences requises : 
 

- Très bonnes qualités d’observation et capacité d’analyse, 
- Grande discrétion professionnelle, 
- Bonnes aptitudes au travail en équipe et reporting 
- Rigueur, autonomie et organisation,  
- Aptitude au travail en autonomie, disponibilité. 
- Bonnes aptitudes à la gestion informatique et à la maintenance des logiciels dédiés, 
- Être à l'aise au téléphone et savoir communiquer par radio, 
- Avoir de bonnes compétences rédactionnelles. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Contraintes liées au poste : travail au quotidien sur écrans mobilisant beaucoup d’attention et de concentration, travail 
en centre de vidéoprotection soit en milieu confiné, activité isolé. 
Travail en soirée, week-end et jours fériés. 
Horaires : de 13 h 00 à 20 h 30, 1 semaine de 6 jours (du lundi au samedi) et 1 semaine de 4 jours (du mardi au vendredi).  
   
Recrutement : recrutement non-titulaire sur le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 
 

 
Rémunération : statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuners + 
Participation employeur à la labellisation du contrat mutuelle 
 
 
Prise de poste : le plus rapidement possible, au plus tard le  1er SEPTEMBRE 2021 
 
 
Candidature à adresser AVANT LE 23 JUILLET 2019, à : 
 
Monsieur le Maire d’OYONNAX, 
126 rue Anatole France  
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Julien FEYBESSE, chef de service de Police Municipale 


