
 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO
  RECRUTE UN AGENT GESTIONNAIRE STATIONNEMENT POLYVALENT

POSTE PERMANENT

IDENTIFICATION DU POSTE : GESTIONNAIRE STATIONNEMENT POLYVALENT
Direction et service : DIRECTION DE LA MOBILITE- Service stationnement
Catégorie (A, B, ou C) : C
Cadre d'emploi : Adjoints techniques Territoriaux  
Temps de travail du poste : Temps Complet

MISSIONS CONFIÉES :
Sous l’autorité du Directeur de la Mobilité, vous serez chargé(e) :

1/ d’exécuter les missions liées au stationnement :
- l’accueil physique et téléphonique des usagers ;
- la gestion administrative des abonnements de stationnement et des dispositifs 

d’accès à la zone réglementée, en collaboration étroite avec les régisseurs de 
recettes : enregistrement, traitement et classement des demandes ;

- la gestion des litiges et ou des réclamations diverses ;
- le suivi et la collecte des horodateurs et des caisses parkings ;
- la maintenance de premier niveau des horodateurs et des caisses parkings 

(consommable, échanges de pièce d’usures, …) ;
- travailler en temps masqué avec l’ensemble de l’équipe afin de préparer la saison 

estivale et optimiser la politique du stationnement afin de répondre au mieux aux 
besoins évolutifs des usagers ;
2/ d’exécuter les missions liées à la réglementation des foires et des 
marchés de la ville :

- le placement, l’encaissement et le suivi des commerçants non sédentaires ;
- le contrôle et le respect des surfaces occupées par les commerçants ;
- la gestion des imprévus en tant que référent sur les marchés (problématiques de 

circulation, d’intempéries, …)
- être un lien et relais entre et avec les commerçants.

FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES :
• Bureautique (word, excel, navigateur internet)
• Permis B

QUALITÉS REQUISES :
• Discrétion
• Disponibilité
• Réactivité
• Polyvalence

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail : 37h30 dont travail en soirée et le dimanche. Jour de repos imposé.  
Astreinte selon un planning établi en fonction de l’activité du stationnement payant et des 
marchés. 
Travail en extérieur et sous toutes conditions climatiques. 
Bonne condition physique : marche fréquente, station débout prolongée.
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Date limite du dépôt des candidatures : le 10 avril 2021


