OFFRE D’EMPLOI
N° OFFRE SOEE : GF130120‐1
Date de modification: 13/01/2020
Code ROME
K1707

Libellé
Surveillance municipale
Contrôleurs du stationnement h/f

Intitulé du poste
Type de contrat

CDD 1 an renouvelable (stagiairisation possible, titularisation sans voie de
concours)

Date de début
Missions

Dès que possible
Au sein de la Direction Générale des services techniques, vous êtes intégré à la Direction de la
Mobilité, au sein du Service Transport, Stationnement et Brigade verte et vous êtes placé sous la
responsabilité du chef d’équipes Stationnement et Brigade Verte.
Vous êtes amené à intervenir sur 5 villes du territoire de l’établissement : Chaville, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville d’Avray.
Missions principales :
A l’occasion de vos tournées sur le terrain :
‐ Informer, conseiller et accompagner le public sur les modalités de stationnement applicables,
l’utilisation des différents canaux de paiement disponibles (horodateurs, applications mobiles,
Internet) et les modalités de règlement et de contestation du forfait de post‐stationnement (FPS)
‐ Veiller au bon respect de la délibération tarifaire votée par GPSO et des arrêtés réglementant le
stationnement payant sur voirie émis par les villes. A ce titre vous contrôlez à l’aide du terminal
personnel mis à votre disposition, le respect du paiement des redevances de stationnement sur
voirie.
‐ Emettre, si nécessaire, un forfait de post‐stationnement (FPS) en cas de constat d’absence ou
d’insuffisance de paiement,
‐ Vous êtes responsable de la bonne utilisation et du bon état du matériel mis à votre disposition
(PDA, imprimantes, tenue),
‐ Emettre un avis sur les dossiers de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), que
vous soumet votre responsable,
‐ Informer votre responsable en cas de constat de dysfonctionnement des horodateurs et autres
canaux de paiement,
‐ Rendre compte de votre activité à votre responsable.
Missions secondaires :
‐ Rapporter et alerter la voie hiérarchique et autres partenaires internes et externes (Police
nationale, communes..) en cas de détection d’accident, d’anomalie sur la voie publique ou tout
autre événement dont vous seriez témoin.
Travail en binôme
Port d’un uniforme
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Profil

Catégorie C : Cadres d’emplois des Adjoints techniques ou Techniciens territoriaux
Accessibilité tout type de diplômes
1‐Conscience des valeurs et des principes fondamentaux du service publique : principes
d’égalité, de continuité (services de l’Etat), de mutualité, d’accessibilité, de transparence, de
neutralité, de respect de l’organisation, des règles de civilité, de la hiérarchie.
Chaque agent de la fonction publique véhicule l’image du service publique à travers ses
missions et son comportement au quotidien.
2‐Expérience(s) avec des conditions de travail extérieures (ex. : parcs et jardins, chauffeur de
Taxi, VTC,…)
3‐Première expériences professionnelle en contact avec la clientèle ou les usagers
Contraintes spécifiques au poste et conditions d’exercice
‐ Horaires avec amplitude variable (y compris 1 WE/mois et quelques jours fériés/an)
‐ Continuité du service public assurée par la coordination des congés avec les autres agents du
service,
‐ Travail à l’extérieur en toute saison et quelles que soient les conditions climatiques
‐ Port d’Equipements de Protection Individuelle est obligatoire
‐ Agrément délivré par Procureur de la République
‐ Assermentation délivrée par le Tribunal d’Instance
Aptitudes et Compétences
Capacités d’expression orale, Sens du service public, diplomatie, sang‐froid, esprit d’équipe, goût
du contact avec le public, aptitude à la gestion des conflits, ponctualité, réactivité, rigueur ;
Maitrise du matériel digital (PAD et applications mobiles)
Evolutions de carrière possibles selon l’appréciation des compétences professionnelles mises en
œuvre
Permis B obligatoire, casier judiciaire vierge

Temps de travail / semaine
Lieu de travail
Rémunération / avantages

39H hebdomadaire / amplitude horaire : 9H – 19H30 (horaires variables)
1 samedi travaillé par mois / 25 jours de CP et 23 jours de RTT
Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray
1500 euro net mensuel minimum

Pour postuler à cette offre adressez votre candidature par e‐mail à :
Gabriela FALCZYNSKA : g.falczynska@seineouest‐entreprise.com

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI ‐ 89 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy‐les‐Moulineaux  01 55 95 04 07
www.seineouest‐entreprise.com

