
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE recrute 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE STATIONNEMENT / DROITS DE PLACE 

Descriptif

La communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale recrute son (sa) responsable du service 
stationnement / droits de place – encadrement de 21 agents 

Missions 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

1 – Stationnement 

 Élaborer, mettre en œuvre et gérer les projets en matière de stationnement  

 Assurer un développement commercial de l’activité et la relation à l’usager 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi de la dépénalisation du stationnement payant et superviser les 
procédures de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) 

 Encadrer le personnel du service et gérer les effectifs 

 Élaborer, mettre en œuvre le budget du service et assurer le suivi des marchés publics 

 Piloter les instances consultatives liées au domaine d’activité 

 Assurer le pilotage de l'observatoire du stationnement 

 Piloter le plan pluriannuel d'investissement et d'équipement des parkings 

2 – Droits de place 

 Gérer l’activité liée à l’occupation commerciale du domaine public (halles, marchés, terrasses, 
étalages, cirques…) 

 Encadrer le personnel chargé de la régie de recettes pour le compte du trésor public 

 Suivre les tableaux de bord des recettes liées à l’activité, suivi des tarifs… 

Profil 

 Maîtriser les aspects juridiques et financiers, connaitre les règles de gestion concernant les procédures 
d’achat et les règles budgétaires 

 Connaître l’environnement juridique et financier de la collectivité  

 Connaître les techniques de management d’équipes 

 Piloter des projets, conduire des réunions, informer et communiquer, rendre compte,  

 Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Aptitudes relationnelles, sens de la communication et du travail en équipe 

 Autonomie, réactivité, force de propositions 

 Autorité naturelle 

Condition d’emploi et de rémunération 

 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) à défaut contractuel 

 Temps complet 

 Cadre A de la filière administrative 



Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à 

l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de l’offre Forum-JD-STA-

32 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


