
 

 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie contractuelle pour une mission à durée déterminée 

 

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

 
 

Un agent d’exploitation des parkings 
 

 
Sous l’autorité du chef d’exploitation parkings, vous aurez pour principales missions : 

 

• Accueillir, assurer le standard du guichet unique stationnement 

 Procéder à l'accueil physique et téléphonique des usagers  

 Renseigner 

 Délivrer des documents de base (abonnements parking, résidents, …) et établir 

des tableaux de suivi 

 Encaisser les diverses recettes 

 

• Assurer la 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) 

 

• Veiller à la régie de recettes des parkings et des horodateurs 

 Suppléer le régisseur principal 

 Contrôler quotidiennement le fond de caisse et les transactions des parkings 

fermés 

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

des horodateurs 

 

 

Profil : 

• Connaissances théoriques et pratiques en électromécanique  

• Bon relationnel  

• Maîtrise des outils informatiques  

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

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

• Esprit d’équipe  

• Discrétion 

• Disponibilité  

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

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

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

9 décembre 2022 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. 


