
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 

RESPONSABLE D’EXPLOITATION  

DE LA COMPETENCE STATIONNEMENT 

à temps complet 

 

GRADE : cadre d’emplois des techniciens 

 

NATURE DE L'EMPLOI : Emploi statutaire ou contractuel 

 

HORAIRES DE TRAVAIL :  

Temps complet  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

 

Sous l’autorité du Directeur du stationnement 

 

MISSIONS : 

 

- Organiser le Service Public aux usagers 24h/24 

 

- Faire évoluer les équipements et l’offre de service dans un souci constant de réponse aux nouvelles 

attentes des usagers, 

 

- Superviser l'ensemble des aspects organisationnels et opérationnels d'exploitation des parcs et du 

stationnement payant en voirie, en appui du directeur du stationnement. 

 

- Suivre les projets éventuels de mise en contrôle d’accès de parc et de gestion, en coordination avec le 

directeur du stationnement. 

 

- Encadrer le personnel, identifier les besoins en formation de ses collaborateurs, organiser le travail et les 

plannings, établir des tableaux de bords relatifs à l’activité, contrôler et suivre les objectifs  

 

- Superviser la formation des agents à l’application des procédures et aux règles de sécurité et aux 

conduites à tenir en cas de survenance d’un risque majeur, 

 

- Organiser le contrôle permanent des équipements et systèmes, afin de garantir leur bon fonctionnement 

(entretien ; maintenance préventive et curative ; renouvellement), y compris par la coordination des autres 

services ou intervenants de la collectivité, que ce soit pour les parkings en ouvrage (péages, bornes de 

paiement, etc …) ou pour le stationnement sur voirie (horodateurs …) 

 

- Assurer la maitrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre des différentes interventions sur les moyens de 

gestion du stationnement (horodateurs, contrôle d’accès). 

 

- Etre le référent sécurité des parkings : organiser la sécurité et veiller au respect de la réglementation ERP 

dans les parkings en ouvrage, veiller à la maintenance des équipements de sécurité, 

- Définir et mettre en œuvre les procédures adaptées en cas d’alerte et de survenance de risques majeurs, 

 

- Superviser et coordonner les activités de nettoyage d’un parc dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 

 

- Coordonner l’organisation de la collecte des recettes de stationnement avec le régisseur, les techniciens et 

/ou la sécurité  



 

- Assurer le contrôle des prestations réalisées par des entreprises privées intervenant dans le cadre de 

marchés et contrats passés avec la Ville, 
 

 

PROFIL : 

 

-  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 

-  Discrétion 

-  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 

-  Contraintes horaires 

 

Les candidatures avec curriculum vitae détaillé, photo, et le cas échéant, votre dernier arrêté de 

position statutaire devront être adressées 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

