
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES TRANQUILITES
SERVICE POLICE MUNICIPALE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonctions : Agent-e de surveillance du stationnement – 3 postes

IFSE niveau : 1+IFSE CDS

Référence  : IE-0212
Date limite de candidature : dimanche  31 janvier 2021

Contexte : Au sein de l’Unité Contrôle du stationnement, sous la responsabilité du chef d’équipe et de son 
adjoint, vous contrôlez le respect de la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement des véhicules, 
majoritairement dans le périmètre de la zone payante, vous constatez et relevez les infractions, et vous 
procédez à la facturation des usagers en dépassement ou n’ayant pas acquitté leur stationnement.

Missions
» Contrôle et fait appliquer la réglementation de l’arrêt et du stationnement payant, interdit, gênant et abusif.
» Verbalise les contrevenants à l’aide d’un P.D.A. (stationnement gênant).
» Facture les usagers à l’aide d’un P.D.A. (stationnement payant).
» Vérifie le bon fonctionnement des horodateurs et signale les pannes selon les consignes données.
» S’assure que la signalisation du stationnement est conforme pour effectuer les contrôles.
» Signale les problèmes de voie publique nécessitant une suite à donner.
» Renseigne et informe les usagers.
» Fait les relevés d’enquête de stationnement.
» Transmet sa compétence aux nouveaux équipiers.

Profil
» Vous avez des aptitudes à apprendre, comprendre et faire appliquer la réglementation relative à l’arrêt et au

stationnement et aux conditions d’occupation du domaine public en vigueur.
» Vous savez vous conformer aux règles et procédures d’une organisation.
» Vous avez le sens du service public, de l’intérêt général et le respect de la diversité.
» Vous avez l’esprit d’équipe et savez collaborer avec vos collègues pour atteindre les objectifs de l’unité.
» Vous savez vous exprimer clairement et efficacement tant oralement que par écrit.
» Vous avez la capacité à garder votre calme et prendre du recul dans les situations conflictuelles.
» Vous faites preuve d’intégrité, de rigueur, de discrétion de probité. 
» Vous  savez  utiliser  les  outils  informatiques  courants  tels  que  messagerie,  traitement  de  texte,  et  tableurs

simples.
» Vous avez une bonne condition physique et une bonne résistance au travail à l’extérieur par tous les temps.
» Vous détenez le permis B

Conditions de travail
» Horaires variables selon un cycle de 4 semaines du Lundi au Samedi de 9h à 19h.
» Lieu et adresse du poste de travail : 50 avenue Maréchal Randon
» Port de l’uniforme.
» Activité extérieure par tous les temps, marche, station debout prolongée et vélo.
» Contact avec le public.
» Agrément et assermentation.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Daniel CIGNA,
Responsable de l’Unité, Tél : 04.76.63.22.80

     


	Contrôle et fait appliquer la réglementation de l’arrêt et du stationnement payant, interdit, gênant et abusif.
	Verbalise les contrevenants à l’aide d’un P.D.A. (stationnement gênant).
	Facture les usagers à l’aide d’un P.D.A. (stationnement payant).
	Vérifie le bon fonctionnement des horodateurs et signale les pannes selon les consignes données.
	S’assure que la signalisation du stationnement est conforme pour effectuer les contrôles.
	Signale les problèmes de voie publique nécessitant une suite à donner.
	Renseigne et informe les usagers.
	Fait les relevés d’enquête de stationnement.
	Transmet sa compétence aux nouveaux équipiers.
	Vous avez des aptitudes à apprendre, comprendre et faire appliquer la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement et aux conditions d’occupation du domaine public en vigueur.
	Vous savez vous conformer aux règles et procédures d’une organisation.
	Vous avez le sens du service public, de l’intérêt général et le respect de la diversité.
	Vous avez l’esprit d’équipe et savez collaborer avec vos collègues pour atteindre les objectifs de l’unité.
	Vous savez vous exprimer clairement et efficacement tant oralement que par écrit.
	Vous avez la capacité à garder votre calme et prendre du recul dans les situations conflictuelles.
	Vous faites preuve d’intégrité, de rigueur, de discrétion de probité.
	Vous savez utiliser les outils informatiques courants tels que messagerie, traitement de texte, et tableurs simples.
	Vous avez une bonne condition physique et une bonne résistance au travail à l’extérieur par tous les temps.
	Vous détenez le permis B
	Horaires variables selon un cycle de 4 semaines du Lundi au Samedi de 9h à 19h.
	Lieu et adresse du poste de travail : 50 avenue Maréchal Randon
	Port de l’uniforme.
	Activité extérieure par tous les temps, marche, station debout prolongée et vélo.
	Contact avec le public.
	Agrément et assermentation.
	Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Daniel CIGNA, Responsable de l’Unité, Tél : 04.76.63.22.80
	     

