Responsable Adjoint(e) de la Division Stationnement Payant (H/F)
Cadre d’emplois
Techniciens Territoriaux / Rédacteurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe à la Sécurité
Direction Mobilité et Stationnement
Service Stationnement
Division Stationnement Payant
Sous l’autorité du responsable du Service Stationnement de la Direction de la Mobilité et du Stationnement,
vous assistez le responsable de la Division dans le pilotage des ressources humaines et des moyens
techniques du service.
Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie (réforme en vigueur depuis le 1er
janvier 2018), vous assistez le responsable de division sur les dossiers et activités confiés, et notamment le
suivi du délégataire de service public du stationnement payant sur voirie, et la gestion des réclamations.
Vous assurez la gestion des dossiers contentieux en lien avec les remboursements de Forfaits PostStationnement (FPS) et FPS majorés.
Vous assurez l'encadrement de la division (2 agents) en cas d'absence du responsable, et la représentation
de la division dans les réunions internes et externes.
Vous gérez les opérateurs d'autopartage et des services en free-floating, en lien avec les autres services
concernés et la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Vous suivez l'activité stationnement (statistiques, tableaux de bord, ...) et réalisez une veille réglementaire
et juridique sur le stationnement et la mobilité en milieu urbain.
Rédacteur(trice) ou Technicien(ne), idéalement titulaire d'un diplôme en rapport avec le domaine juridique,
la Voirie, les Transports ou les services de Police, vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique,
voire SIG) et connaissez le cadre légal d'activité (stationnement, mobilité, code de la route, code général
des collectivités territoriales, ...).
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles, et présentez une aptitude à gérer des demandes en toute
impartialité. Autonome et intègre, vous faites preuve de pragmatisme, de capacités d'adaptation et de
communication, de curiosité intellectuelle et d'un goût pour le travail en équipe et l'innovation.
Par voie statutaire uniquement (mutation, lauréat concours, détachement), pour le cadre d'emplois des
Rédacteurs.
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

