
Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail 

 recrutement@mions.fr

Besoin de renseignements ?
Contactez Monsieur Julien Hustache, 
Directeur des Ressources humaines 
  04 72 23 26 06

Mions, ville dynamique et agréable de 15000 habitants, située à 20 km à l’est de Lyon, fait partie 
du pôle de développement économique de l’agglomération lyonnaise et de la métropole de Lyon. 
Agréable à vivre, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, Mions offre de nombreuses 
structures sportives, scolaires et culturelles, ainsi que de nombreux services et commerces.
La Ville de Mions continue de développer son ambitieux projet en matière de sécurité afin 
d’assurer la tranquilité de ses habitants. La ville dispose d’un centre de supervision urbain 
(CSU) moderne, avec 92 caméras, et d’un nouveau logiciel d’analyse ultra rapide d’images. La 
ville de Mions a récemment mutualisé sa police municipale avec celle de la Ville de Chaponnay, 
dans le but de mieux répondre aux attentes de tranquilité et de sécurité des deux territoires.

OFFRE D’EMPLOI

Poste Permanent à temPs 
comPlet  

 Ouvert aux fonctionnaires, lauréats 
de concours et aux contractuels    

 Cycle de travail de 37h 
sur 5 jours + 13 RTT

cadre d’emPloi  
Adjoints techniques (catégorie C)

lieu de travail  
Centre de vidéo-surveillance 

de la Ville de Mions + Déplacements 
régulier sur la commune

Horaires  
Travail par roulement du lundi 

au vendredi sur une amplitude horaire 
de 08h00 à 00h00 et le samedi de 
17h à 00h00, possibilité de travail 
dimanche et jours fériés 

rémunération                                                                                      
- Rémunération statutaire                                                

- Rifseep + prime annuelle 

avantages sociaux 
- Participation employeur 

prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
- Restaurant municipal

date limite de candidature 
17 juin 2022

vos missions
au sein du Pôle Prévention et sécurité, composé de 10 policiers municipaux et de 3 agents de 
surveillance de la voie Publique et d’un chien policier, vous assurez, sous l’autorité du chef 
de la police, des missions d’opérateur de vidéoprotection et des missions de surveillance de 
la voie publique.

1/   assurer les missions d’opérateur de vidéoprotection
• Surveillance générale des sites équipés de caméras 
• Relecture d’images et/ou sauvegarde des images à la demande de la Gendarmerie et de la 

Police Municipale 
• Transmission des informations aux services de Police municipale et de Gendarmerie  
• Rédaction de comptes-rendus ;

• Suivi de la maintenance du système

2/   assurer les missions de surveillance sur la voie publique
• Faire respecter la règlementation relative à l’arrêt et au stationnement de véhicules 

(contrôle / verbalisation)
• Surveiller la voie publique et les espaces publics et repérer tout dysfonctionnement dans 

les équipements publics urbains (voirie, mobiliers…) 
• Renseigner les administrés
• Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires et lieux 

publics 

• Participation à la préparation et la sécurisation des animations et cérémonies de la ville

vos comPétences et Qualités
• Bonne connaissance de la législation dans le domaine de la surveillance de la voie publique 

et de la réglementation de la vidéosurveillance
• Savoir expliquer aux usagers les régles de citoyenneté et les règles de stationnement au 

sein de la Ville 
• Savoir rendre compte à la hiérarchie et aux autorités chargés d’intervenir sur site
• Qualités rédactionnelles et maitrise des outils bureautiques (Openoffice/messagerie 

électronique/logiciel Briefcam)
• Sens du service public, diplomatie, écoute
• Esprit d’equipe, sens du contact et aptitude au dialogue
• Discrétion et respect du secret professionnel
• Expérience sur un poste similaire appréciée
• Tenue et comportement exemplaire

OPéRATEUR(TRicE) DE ViDéOPROTEcTiOn / 
AgEnT(E) DE sURVEillAncE DE lA VOiE PUbliqUE

ville de mions
Mairie de Mions, 4 place de la République, 
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux.

www.mions.fr


