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CLASSIFICATION : D2 

TYPE DE CONTRAT : CDI

LIEU DE TRAVAIL : Port de Cannes

AFFICHAGE :  du    05/03/2020 au  19/03/2020

POSTE A POURVOIR : Avril 2020 

• Formation niveau CAP minimum

• Titulaire de la Carte Professionnelle « Opérateur 
de vidéoprotection » délivrée par le CNAPF et 
1ère expérience dans la sécurité

• Maitrise des outils informatiques (dont main 
courante électronique, Excel et Outlook).

• Anglais courant et technique

• SSIAP 1 

• Qualification de secourisme en cours de validité 
(SST, PSE1)

DRH, Mars 2020

Le Port de Cannes regroupe de nombreuses activités telles que la plaisance, le yachting, les croisières, les services
côtiers, le carénage & l’évènementiel.

Dans le cadre de la réorganisation de la sécurité du site jusqu’alors sous-traitée, le port de Cannes recherche 4
opérateurs de vidéoprotection afin de gérer le Poste Central de Sécurité du port. Ce pôle Sécurité ainsi constitué
sera rattaché au service Opérations et Commerce.

Votre contact recrutement :
Mathilde.muro@cote-azur.cci.fr
Tél : 04 93 13 73 11

Opérateurs vidéoprotection 
(H/F)

ACTIVITES  PRINCIPALES PROFIL

APTITUDES

Jean-Marc BERARD, 
Directeur des Ports

➢ Au sein du Poste Central de Sécurité du port de Cannes,

assurer la surveillance des installations portuaires et veiller à

la sécurité des personnes et des biens, à l’aide du dispositif

de vidéoprotection du port.

➢ Contrôler les accès des véhicules et des personnes, à l’aide

des moniteurs, répondre aux interphones.

➢ Actionner manuellement, en cas de besoin, les manettes

d’ouverture, de fermeture et de verrouillage des barrières.

➢ Délivrer les badges d’accès et de service aux clients.

➢ Assurer l’accueil et renseigner les clients, en particulier

pendant les périodes de fermeture des bureaux du port.

➢ Coordonner les agents de sécurité rondiers afin qu’ils

interviennent rapidement sur un problème.

➢ Assurer la liaison avec le poste de sécurité du parking

Pantiero.

➢ Contrôler et mettre en œuvre les systèmes de sécurité

(centrale anti intrusion, Systèmes de sécurité Incendie Cat A).

➢ Appliquer les consignes en vigueur.

➢ Recevoir les alertes, les gérer et donner l’alerte aux services

de secours le cas échéant.

➢ Tenir des registres informatisés sur lesquels seront

enregistrés :

. Les rondes effectuées,

. Les anomalies constatées et les actions liées à la sécurité du

site,

. Les heures d’arrivée et de départ des prestataires extérieurs,

. Les événements particuliers, dont les avitaillements en

carburant,

➢ Transmettre aux intervenants les demandes d’interventions.

➢ Suivre l’armoire à clés (en cas de non-retour).

Sylvie NARDINI, 
Directeur des Ressources Humaines

• Disponibilité : service ouvert 7j/7 y compris 
week-end et jours fériés – amplitude de 
travail de 6.00 à 22.00

• Travail en équipe

• Rigueur, initiative et proactivité

• Gestion des impondérables/adaptabilité

• Maîtrise de soi, résistance au stress

• Bon relationnel et bonne présentation
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