
 Responsable de Service Adjoint(e) de la Gestion des Espaces Réglementés (H/F)

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

Direction Générale Adjointe à la Sécurité
Direction Mobilité  et Stationnement
Service Gestion des Espaces Réglementés

Sous l’autorité du Directeur de la Mobilité et du Stationnement, vous assistez le responsable du
service Gestion des Espaces Réglementés dans le pilotage des ressources humaines et  des
moyens techniques du service, autour des missions de :

- Régulation urbaine (PC Centre de Régulation Urbaine et agents d’intervention terrain) pour le
contrôle  d'accès  des  aires  piétonnes,  la  surveillance  des  emplacements  sous  détection  de
stationnement intelligent et la gestion des points de fermeture dans le cadre événementiel ;
- Pilotage des projets de la Direction de la Mobilité et du Stationnement (stationnement intelligent
en voirie, innovations numériques en matière de stationnement, étude et intégration des outils de
gestion internes dans une démarche d’optimisation des processus…) ;
- Supervision des outils métiers de la Direction.

A ce titre,  vous assistez  le  responsable  de service  dans la  gestion  des dossiers  et  activités
confiés. Vous assurez l'encadrement du service (13 agents) en cas d'absence du responsable et
la représentation du service dans les réunions internes et externes.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent en rapport avec le développement de Système
d'Information,  la  Voirie,  les  Transports  ou  les  services  de  Police,  vous  maîtrisez  les  outils
informatiques  (bureautique,  SIG),  vous  connaissez  le  cadre  légal  d'activités  (stationnement,
mobilité, code de la route, code général des collectivités territoriales, ...), et les technologies de
l'information (réseaux, communications, téléservices, sécurité).

Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en conduite de projets en rapport avec le domaine et
présentez une aptitude à manager une équipe et à gérer des situations d'urgence.

Autonome,  vous faites  preuve de pragmatisme,  de capacités  de communication,  de curiosité
intellectuelle et d'un goût pour le travail en équipe et l'innovation. 

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00001602

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

http://emplois.marseille.fr/

