
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

 

Pour sa Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux 
  

Un Chef d’exploitation des parkings 

 à temps complet (H/F) 
 

  

Vous serez sous l’autorité du Chef de service déplacements et aurez pour principales 

missions :  

 

•  Management d’une équipe de 3 personnes 

• Organiser et suivre le travail des agents, gérer les plannings 

• Faire circuler l’information et créer une dynamique d’équipe 

• Conduire les entretiens professionnels annuels 

 

• Accueil, standard du guichet unique stationnement 

• Procéder à l'accueil physique et téléphonique des usagers  

• Renseigner et délivrer des documents de base (abonnements parking, 

résidents, …) 

• Etablir des tableaux de suivi 

• Encaisser les diverses recettes 

 

• Gestion technique des parkings 

• Assurer le dépannage de base des équipements électromécaniques du site 

• Suivre les contrats de maintenance en cours, et contrôler les travaux des 

entreprises intervenant sur les sites  

• Veiller à l’entretien des équipements en place (préventif et curatif) 

• Assurer l’entretien courant des parkings 

• Suivre l’approvisionnement des différents produits (viabilité hivernale, 

entretien laveuse, ...) 

• Régie de recettes du parking et des horodateurs 

• Contrôler le fond de caisse 

• Editer les documents comptables en fin de mois 

• Suivre l’évolution des recettes et du dégagement des fonds 

 

• Opérations de maintenance diverses 

• Effectuer le suivi et le dépannage des parcs d’horodateurs et des feux tricolores  

• Réaliser la collecte, le comptage et le dégagement hebdomadaire des fonds 

• Poser des compteurs routiers  
 

Profil :   

• Expérience similaire exigée 

• Qualités managériales reconnues 

• Aptitude à la prise de décision et d’initiatives  

• Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, outlook…) 

• Connaissances techniques : électromécaniques / électricité 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe, bonnes qualités relationnelles et bonnes qualités rédactionnelles 

• Habilitation électrique appréciée 



• CACES nacelle apprécié 

• Disponibilité  

 

Horaires du lundi au samedi avec des astreintes en roulement. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Julien MOUTIER, Directeur des Mobilités, de la Voirie et des 

Réseaux, tél : 03 88 90 68 24. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 

avant le 30 avril 2021, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


