Responsable du Service Stationnement (H/F)
Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Attachés Territoriaux
Direction Générale Adjointe à la Sécurité
Direction Mobilité et Stationnement
Service Stationnement
Sous l’autorité du Directeur de la Mobilité et du Stationnement, vous assurez la bonne marche du service
stationnement en participant activement à l’organisation des moyens humains (36 agents) et logistiques
permettant d'améliorer et de moderniser les missions de service public sur l'ensemble des activités du
service et de ses deux divisions (stationnement payant et contrôle du stationnement).
Vous êtes le(la) garant(e) des bonnes conditions d'exécution du contrat de délégation de service public sur
le périmètre du stationnement payant sur voirie.
Vous veillez à la bonne gestion du service sur la partie contrôle, en coordonnant les missions affectées aux
équipes d'Agents de Surveillance de la Voie publique en matière de stationnement gênant et très gênant,
en lien avec les objectifs opérationnels fixés par le Directeur.
Vous participez à la mise en place de nouveaux outils d'exploitation et logistiques (évolutions des outils
informatiques, projet de stationnement "intelligent").
Vous gérez les sollicitations de l'élu relatives au stationnement et à son contrôle.
Vous assurez la veille juridique et technique autour du métier du stationnement en établissant des liens
avec les autres collectivités de France.
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent en rapport avec la Voirie, les Transports, les Systèmes
d'Information ou les services de Police, vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique, SIG), vous
connaissez le cadre légal d'activité (stationnement, mobilité, code de la route, code général des collectivités
territoriales...), et les technologies de l'information (réseaux, communications, téléservices, sécurité).
Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en conduite de projets en rapport avec le domaine et présentez
une aptitude à manager une équipe et à gérer des situations d'urgence.
Autonome, vous faites preuve de pragmatisme, de capacités de communication, de curiosité intellectuelle et
d'un goût pour le travail en équipe et l'innovation.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

