
 
 
 

La Communauté d’agglomération Val Parisis, 278 160 habitants, 15 communes dans le Val d’Oise, recrute : 

 
 Pour la Direction Services Techniques 

 

Agent de maintenance vidéo protection (h/f) 

 
Sous l’autorité du responsable de service Eclairage public/vidéo protection et en lien avec la direction 
informatique, vous avez en charge la maintenance des caméras de vidéo protection.  
 

 
Missions :  
 

- Participation au diagnostic des pannes potentielles impactant une caméra ou un groupe de caméras,  

- Intervention sur le terrain pour réarmement électrique  

- Intervention pour remplacement et paramétrage des caméras suite aux interventions curatives sur site 

en collaboration avec l’entreprise en charge de la maintenance,   

- Intervention pour paramétrage et remplacement de tous composants (switch,Gbic,convertisseur,POE) 

permettant le fonctionnement d’une caméra,  

- Intégration soft de la camera au système GENETEC au niveau du centre de supervision,  

- Participation et proposition d’amélioration des outils de suivi de l’infrastructure existante (plan, DOE, 

synoptique, GMAO),  

- Gestion des stocks des consommables magasin.  

 

Profil :  
 

- Issu(e) d’une formation baccalauréat professionnel électrotechnique, énergie, équipement 

communicants (ELEEC) /baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques /maintenance 

industrielle 

- Qualités indispensables : autonomie et dynamisme, goût du travail en équipe, sens de l’organisation.  

 
Compétences et connaissances requises : 
 

- Réseaux électriques  

- Notions techniques dans le domaine de la vidéo protection appréciées   

- Permis B obligatoire  

- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, logiciel Autocad apprécié),  

 
 

Rémunération et conditions :  
 

- Poste à pourvoir au plus vite, 
- Poste à temps complet (37h hebdomadaires), 
- Moyens mis à disposition : véhicule de service mutualisé, téléphone portable, matériel informatique 
- Astreintes 
- Filière technique – Cadre d’emploi des adjoints techniques (Cat. C), 
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurants, participation prévoyance. 

 
 

Ce poste vous intéresse ? 
Adressez CV et lettre de motivation à  

 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis 

271 chaussé Jules César 
95250 BEAUCHAMP 

Ou recrutement@valparisis.fr 

 

mailto:recrutement@valparisis.fr

