
FICHE DE POSTE

   

INTITULÉ DU POSTE :

AGENT D’ACCUEIL SERVICE DES PARKINGS

✓ Poste permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Technique / C / Adjoint technique

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE A LA MOBILITÉ, 
TRANSPORTS URBAINS, PARKINGS, PARC 
AUTOMOBILE.

Positionnement hiérarchique : 
Sous  l’autorité  du  responsable  du  service  des  Parkings
Municipaux au sein de la  Direction Générale des Services
Techniques

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Assurer l’accueil et l’exploitation des stationnements payant des parkings publics.

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

➢ Accueil, renseignements, vente de nos différents types de prestations.
➢ Encaisser les sommes correspondant aux prestations vendues (abonnements, cartes) selon le moyen de paiement du 

client.
➢ Délivrer des attestations de paiement.
➢ Accueil téléphonique, prise de messages.
➢ Répondre aux phonies.
➢ Guidage des techniciens sur les pannes.
➢ Surveillance vidéo, et assurer le lien avec la police si problèmes.
➢ Gestion journalière des différentes caisses.
➢ Travail en harmonie avec les régisseurs sur les livres de caisses.
➢ Saisie informatique des différents listings, suivi abonnements et courriers divers.

Occasionnellement sur le Parking Verdun:

➢ Gestion des réserves de monnaie.
➢ Rechargement en binôme des fonds des caisses automatiques.
➢ Remplir et vider les tickets des bornes.
➢ Changer les rouleaux de reçu des caisses.

COMPÉTENCES/APTITUDES

Savoirs
Connaissance de l’outil informatique. Notion de comptabilité

Savoirs être
Bon relationnel avec le public, doit être capable de désamorcer un conflit. Rôle de pédagogie auprès du public. Esprit d’équipe 
indispensable, doit s’intégrer au sein d’une équipe existante.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Expérience pas nécessaire mais serait appréciée.



CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Parking de Bonne

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                              Isolé :    non 

Matériel, moyens nécessaires : 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

Horaires réguliers : 35 heures

Préciser : Horaires à définir

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)

Préciser : 

Travail de jour : Travail de nuit :

Travail de week end : Astreintes : 

Permis obligatoires :                

Préciser : 

Habilitations/Autorisations obligatoires : 

Préciser : 

Vaccin(s) obligatoire(s) : 

Préciser : 

Autre : 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

NBI :                    Préciser :                                              Nombre de points :

Voiture de fonction : 

Logement de fonction : 

Autre : 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

En cas d’absence d’un agent, les horaires et le planning sont sujet à modification.
Peut-être amené à assurer des astreintes la nuit de 20h30 à 06h30 et le week-end 
(doit résider sur Gap ou aux alentours immédiat).

Date de clôture des candidatures :  05/09/2020

Poste à pourvoir au plus tôt

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à Monsieur le Maire de la  Ville de Gap,

Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

Fiche de poste établie le : 06/08/2020

http://www.ville-gap.fr/

