
 
Aix-les-Bains est une ville d’eau des montagnes, du lac et des sources. 

 
4e ville thermale de France, elle accueille chaque année 30 000 curistes. Labellisée Ville 
santé par l'O.M.S. et station nautique, Aix-les-Bains est indissociable du lac du Bourget 
plus grand lac naturel de France à la beauté sauvage préservée et lieu de pratique de 
multiples activités sportives ou de détente. Le Revard, du haut de ses 1550 m, domine la 
ville, immense plateau ouvert sur le Parc naturel régional des Bauges il abrite le plus 

grand domaine nordique de France et également une station de ski alpin familiale. 
 
Surclassée de 40 à 80.000 habitants, la ville propose un patrimoine historique et des activités variées du festival 
MusiLac à l’hippodrome, du Musée Faure au casino avec aussi 280 associations de loisirs et 60 clubs sportifs. 
 
Aix-les-Bains conjugue la douceur de vivre d’une ville fleurie, primée sur le plan national et au niveau européen, 
avec le dynamisme d’une cité bien dans le 21ème siècle, entre tradition et modernité. Au sein des services 
municipaux, un projet de modernisation et de conduite du changement est engagé depuis octobre 2018 en faveur 
notamment de grands projets de rénovation urbaine, de la citoyenneté, du numérique bâtissant un horizon 
commun. Dans ce contexte stimulant, Aix-les-Bains recrute  
 

UN APPRENTI Opérateur Vidéoprotection (H/F) 

Missions : 
Au sein du service Police Municipale au Centre de Supervision Urbain, vous interviendrez dans le cadre de ces 
missions : 
- Observer, analyser, et exploiter les images et informations de la vidéoprotection 
- Assurer la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéoprotection 
- Contribuer au fonctionnement et à l’organisation du Centre de Supervision Urbain 
Vous travaillerez en binôme.  
 
Profil du candidat : 
Aptitude au travail en équipe, respectueux des obligations de discrétion et de confidentialité, aptitude à rendre 
compte, rigoureux, intègre. 
 
Conditions du poste :  
- Apprentissage à partir de la rentrée 2023 ou avant 
- Alternant(e) dans la filière des Métiers de la Sécurité pour l’obtention d’un Brevet Professionnel- « agent 
technique de prévention et de sécurité » 
 
Pour candidater : 
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Serge BOURELY, Chef de Service 04 79 35 38 36 et adresser 
sous pli confidentiel votre candidature sous l’intitulé « offre d’apprentissage Opérateur Vidéoprotection» (lettre 
de motivation et CV) à : Monsieur le Maire, hôtel de Ville, Direction des ressources humaines, Place Maurice 
Mollard 73100 AIX LES BAINS ou par mail : emploi-mairie@aixlesbains.fr 


