
 

 
 
 

 

 

Responsable de la Division Stationnement Payant (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Rédacteurs Territoriaux / Techniciens Territoriaux  

 
Direction Générale Adjointe à la Sécurité 
Direction Mobilité et Stationnement 
Service Stationnement 
Division Stationnement Payant 

 
 
Sous l’autorité du responsable de la Division Stationnement Payant, vous gérez le stationnement 
payant sur voirie (parc constitué d’environ 900 horodateurs et 15 200 places de stationnement) en lien 
avec la Délégation de Service Publique et le délégataire et en maîtrisez les enjeux. 
 
A ce titre, vous avez pour missions de : 

- manager et encadrer les agents de la Division : coordination et suivi de l’activité, animation de 
réunions, réalisation et suivi de tableaux de bords; 
- exercer des missions d’études et réaliser des outils d’aide à la décision en vue d’associer les 
programmes d’actions; 
- veiller à la bonne adéquation de la réglementation en vigueur sur les espaces publics dans le 
périmètre d’activité; 
- gérer les extensions du stationnement payant sur voirie; 
- veiller à la mise à jour du Système d’Information Géographique du stationnement selon les 
évolutions du terrain périodiquement diagnostiquées; 
- collaborer en transversalité avec les autres services en interne et en externe, en lien avec les 
différents partenaires et institutions; 
- participer aux contrôles, aux suivis techniques et administratifs du délégataire, à l’instruction des 
demandes, des sollicitations et des réclamations des usagers, élus et institutions partenaires; 
- réaliser des enquêtes et des contrôles sur le terrain, superviser l’entretien et le maintien en bon état 
de l’offre de stationnement payant sur voirie en lien avec les différents intervenants (Délégataire, 
Réglementation, Métropole…); 
- assurer une veille technique et réglementaire. 

 
Vous maîtrisez la réglementation du stationnement ainsi que les procédures administratives du 
domaine d’activité.  
Doté(e) d’une aisance relationnelle et rédactionnelle, vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de 
synthèse. Rigoureux(euse), capable d’organisation et de méthode, vous démontrez un sens des 
responsabilités, une conscience professionnelle et des qualités managériales. 

 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

 
 


