
 

 

 

 

 Responsable Adjoint du Service Stationnement (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux / Rédacteurs Territoriaux / Techniciens Territoriaux 

 
Direction Générale Adjointe à la Sécurité 
Direction de la Mobilité et du Stationnement 
Service du Stationnement 
 
Sous l’autorité du responsable du service stationnement, vous participez à l'organisation des moyens 
humains 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 veillez à la bonne gestion du service dans le périmètre du stationnement gênant dans un contexte de 
changements majeurs sur le plan législatif (dépénalisation), organisationnel (évolution du cadre statutaire 
des agents et des prochains cycles de travail) et logistique (évolution des outils informatiques, projet de 
stationnement "intelligent"). 
 
Vous coordonnez 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 gérez la délégation de service public du stationnement payant sur voirie et garantissez les bonnes 
conditions d'exécution du contrat de délégation de service public liant la ville de Marseille à son délégataire. 
 
Vous assurez la gestion des opérateurs d’autopartage et des services en free-floating (trottinettes,   
scooters,...). 
 
Vous assurez la veille juridique et technique autour du métier du stationnement en établissant des liens 
avec les autres collectivités de France. 
 
De formation supérieure, vous maîtrisez les procédures de passation des marchés publics et des 
Délégations de Services Publics, ainsi que la conduite de projet. 
Doté(e) d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, vous démontrez des aptitudes managériales, et faites 
preuve d’un sens de l’organisation et du sens du service public. 
 
Par voie statutaire uniquement (mutation, détachement, lauréat de concours) pour les cadres d’emplois des 
Techniciens et des Rédacteurs. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00001852 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


