
 

 

 

 

            

 

 

 

Mondialement connue, attractive et reconnue pour sa qualité de vie, et son environnement préservé, la ville d’Evian 

s’est pleinement engagée dans la transition durable du territoire à travers les objectifs du développement durable et du 

bien-être de ses habitants. 

Elle s’inscrit dans le territoire de la Communauté de Communes moteur en matière de croissance du territoire. 

Forte de près de 350 agents pleinement investis, elle offre une stratégie de développement ambitieuse. 

Accueillante et dynamique, Evian commune « 4 fleurs » depuis 1968 et 3 fois « fleur d’or » prospère sur la rive sud du 

Lac Léman. 

 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION DE LA COMPETENCE STATIONNEMENT 
 

Type de recrutement : voie statutaire ou contractuelle 

 

Vous travaillerez avec le directeur du 

stationnement. 

 

Vos missions : 

Vous assisterez le directeur du stationnement sur 

les aspects techniques de la gestion du 

stationnement, sur le plan organisationnel et 

opérationnel. 

 

 

 Organiser le contrôle des équipements et la maîtrise 

d’ouvrage des requalifications nécessaires dans les 

parkings en ouvrage, 

 Organiser la sécurité des parkings en ouvrage en cas 

de survenance d’un risque majeur, 

 S’assurer de la conformité de l’ensemble des 

équipements aux normes de sécurité applicable, 

 Coordonner l’organisation de la collecte des recettes 

de stationnement avec le régisseur, les techniciens 

et/ou la sécurité. 

 

 

Qualification :  

 

Savoir rédiger un Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (C.C.T.P) 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Aptitudes au management d'équipe, capacité à fédérer 

et mobiliser 

Maitrise des outils informatiques 

 

Maîtrise de la gestion des parkings en ouvrage, le 

jalonnement dynamique, la règlementation liée au 

stationnement, 

Connaissance de l’environnement des collectivités et 

les principes des finances et des marchés publics, 

Avoir le sens des responsabilités, être force de 

proposition et savoir organiser le mode projet, 

Disponibilité pour faire face à un effectif suffisant et 

aux spécificités du service, 

 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 

 

Rémunération statutaire (Barème des Traitement de la 

Fonction Publique) - prime annuelle – régime 

indemnitaire – participation employeur cotisations 

mutuelle et prévoyance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé sont à adresser à Madame le Maire 

 CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 4 juillet 2021. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

