
 

 

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la 

tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir 

l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser 

des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En 2017, la fréquentation de l’offre 

artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 880 000 personnes et 10 millions de visiteurs ont 

fréquenté le Parc de la Villette. 
 

Finalité : 
 

Gérer l’exploitation du PC sécurité avec tous les moyens techniques mis à sa disposition et veiller au bon 
respect des dispositions prévues par les procédures. S’assurer de la bonne exécution des marchés par les 
différentes sociétés prestataires. 
 

Principales missions : 
 

Le planning du service fixe deux types de vacations. Celle avec la présence physique de la hiérarchie et 
celle lorsque l’opérateur est seul (nuits, matins des weekends et jours fériés). 
 

Exploitation opérationnelle  
 

 Réceptionne tous les appels téléphoniques ou radio arrivant au PC sécurité 

 Coordonne le travail des équipes sur le terrain en s’aidant de l’exploitation des images et vidéos 

fournies par le système. En cas d’urgence, dirige les équipes en fonction de la nature et du lieu de 

l’évènement 

 Adapte les moyens de sécurité matériels et/ou humains en fonction des informations, images et 

alertes techniques reliées à l’hyperviseur  

 En cours de vacation, consigne sur la main courante tous les évènements survenus ainsi que les 

éventuelles mesures prises 

 Contrôle les prises et fins de service des agents prestataires 

 Sollicite les services de secours et plus généralement les services publics compétents.  

 

Exploitation des équipements techniques  
 

 Contrôle tous les dispositifs d’alarme reliés à l’Hyperviseur du PC sécurité 

 Contrôle les écrans d’assistance vidéo de l’Hyperviseur, dépêche éventuellement l’envoi du 

personnel sur place 

 S’assure du bon fonctionnement et de l’intégrité du matériel affecté aux agents (TW, lecteurs de 

ronde, lunettes de vision nocturne, etc.) 
 

Exploitation opérationnelle (lorsqu’il est seul)  
 

 Assure les mêmes missions qu’en présence de sa hiérarchie 

 En cas de nécessité, peut décider de se rendre sur le terrain pour mieux évaluer ou gérer une 

situation particulière 

 Tient informé sans délai son chef de service ou toute autre personne qui lui aura été désignée 
 

Profil et compétences : 
 

Formation : Titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle de branche CQP-APS, du Certificat 
d’Aptitude Professionnelle CAP – APS, du SSIAP 1 et du permis de conduire B 
 

Savoir : Procédures et modes opératoires pour la vidéo protection et la gestion des crises ; Dispositif 
d'astreinte ; Procédures de transmission des consignes et informations 
 

Savoir-faire : Connaissances de la bureautique et qualité rédactionnelles 
 

Comportement professionnel : Qualité relationnelles ; Sens de l’initiative et travail en équipe 
 
Informations complémentaires  
 

CDD 6 mois Temps complet dès que possible  

Salaire brut mensuel selon profil +  50% Navigo ou Vélib  

Candidatures - CV sans photo + LM - à adresser par mail à drh.recrutement@villette.com   

Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com/   

Date limite de candidature au 12 Octobre 2018 

 

 
 

Opérateur PC-Hyperviseur F/H  
 

Sous l’autorité du Coordonnateur sécurité et de 
l’Adjoint du chef du service  

 

Statut Agent de maîtrise 

 

 
Direction Générale / 

Service Sécurité 
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