La Ville de Colmar
Ville : 70 251 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recherche
pour le service Gestion du Domaine Public
1 agent polyvalent de parking (h/f)
à temps complet (CDD)

Missions :
Sous la responsabilité de la hiérarchie administrative et du Chef de Parc, vous assurez la gestion des parcs
de stationnement et vous êtes, à ce titre, en charge de :
- l’accueil, l’information et l’orientation des utilisateurs
- la gestion informatique (logiciel d’exploitation du parc de stationnement)
- la gestion des caisses automatiques de paiement
- la réalisation de travaux de première maintenance des équipements (électricité, petites réparations)
- la gestion des pannes diverses
- l’entretien du parc de stationnement (auto laveuse et balayeuse)
- le renseignement de la clientèle
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil :
Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C)
Formation technique obligatoire en électromécanique, électrotechnique et en mécanique (CAP, BEP, Bac
Pro)
Pratique de l’allemand ou de l’anglais ainsi que le dialecte serait un plus
Permis B obligatoire
Savoir-faire et qualités :
- Hiérarchiser les priorités
- Suivre les consignes et les procédures
- Réaliser des travaux simples d’électricité et de petites mécaniques selon les ordres reçus ou les travaux
d’urgence en fonction des compétences de l’agent
- Détecter les anomalies des bâtiments et les risques d’accidents
- Faire respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité
- Intervenir en cas de sinistre ou d’accident
- Gérer les entrées et sorties des utilisateurs
- Maîtriser de Word et d’Excel
- Qualités relationnelles et sens du service public
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe
- Rigueur
- Adaptabilité aux changements
- Disponibilité
Spécificités du poste :
Travail : selon plannings, en équipe du lundi au samedi, les dimanches et jours fériés selon les besoins du
service ou le fonctionnement des sites
Polyvalence sur l’ensemble des sites
Prise de congés annuels hors période juillet/août sauf disponibilités
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser, avant le 15/02/2019 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
B.P 50528
68021 COLMAR CEDEX
Ou recrutement@colmar.fr

