Responsable de la Régie Parkings (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Responsable
de la Régie Parkings (H-F).
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation
internationale, en HQE-Aménagement.
PROFIL : Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C, cadres d’emplois des adjoints
techniques territoriaux, des agents de maîtrises ou agents contractuels.
MISSIONS :
- Assurer la disponibilité fonctionnelle des équipements (communaux et communautaires) liés
aux parkings en ouvrage (caisses, barrières, rideaux, portes automatiques...) et au
stationnement en surface (horodateurs, bornes de contrôle d'accès, barrières...),
- Participer à l'astreinte électricité (en dehors des heures de service, week-end, jours fériés sur
une semaine du vendredi 8h au vendredi 8h) sur l'ensemble des installations électriques
(bâtiments, parkings, éclairage public...) de la ville de Châteauroux et de Châteauroux
Métropole,
- Encadrer et superviser les 3 agents techniques placés sous sa responsabilité,
- Épauler le chef du service de Sécurité, Signalisation et Stationnement dans l'élaboration de
projets techniques,
- Contrôler la bonne exécution des travaux réalisés en régie et par les entreprises,
- Établir les plannings hebdomadaires en fonction des agents présents,
- Conseiller et orienter les agents du service,
- Gérer l'enveloppe budgétaire du service,
- Assurer l'ouverture et la fermeture manuelle des contrôles d'accès lors de manifestations
spécifiques (braderies, commémorations...),
- Être en alerte lors des sorties terrain de façon à détecter ou anticiper des problèmes éventuels
(voirie, éclairage, travaux non autorisés, gens du voyage...) qui pourraient impacter le domaine
public et rendre compte à son supérieur hiérarchique,
- Savoir aider ses collègues et être en appui ponctuel lors d'une mission nécessitant la
mobilisation de plusieurs agents (comptages routiers ponctuels, métrés, contrôles
techniques...),
- Participer, en cas de besoin, aux activités d’un autre service en appui ou en remplacement d’un
personnel absent ou défaillant,
- Organiser le planning des agents de façon à assurer la maintenance des équipements dédiés au
champs de compétence,

- Établir les bilans d'activité sur le logiciel KIMOCE,
- Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie de l’avancement des travaux et des dossiers en
cours,
- Défendre les intérêts de la collectivité.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Connaissance et application de la réglementation de l'UTE 18-150,
- Maîtrise du dépannage électrique,
- Connaissances informatiques,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités,
- Connaître les champs d’intervention des différents services.
- Gérer des contacts conflictuels fréquents,
- Porter les EPI nécessaires face aux risques électriques et inhérents aux déplacements sur
chantier,
- Posséder l'habilitation électrique basse tension (B2T BR BC), haute tension (H2 HC), aux travaux
sous tension basse tension et module éclairage public,
- Posséder le CACES chariot élévateur et nacelle.
Savoir-faire :
- Utiliser des instruments de mesure électrique (multimètre, mégohmmètre), de détection de
tension ou de recherche de défaut d'isolement,
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels dédiés au champ de compétence : KIMOCE, Open
Office, logiciel de congés),
- Savoir manager une équipe,
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés ou à venir,
- Communiquer activement avec ses collègues de façon à les informer de travaux à venir et
obtenir auprès d'eux des informations susceptibles d'impacter le stationnement ou les accès aux
parkings en ouvrage,
- Savoir utiliser du matériel électroportatif,
- Savoir gérer les urgences.
Savoir-être :
- Être irréprochable dans son comportement vis à vis des usagers mais aussi auprès de ses
collègues.
- Gérer les situations conflictuelles vis à vis des usagers et des entreprises,
- Etre ferme et diplomate pour imposer le respect du règlement de voirie et des arrêtés
temporaires,
- Faire preuve de confidentialité : ne pas divulguer d'informations sur les projets en cours et les
données professionnelles et renvoyer sur le service communication,
- Faire preuve de curiosité professionnelle et assurer une veille réglementaire.

PARTICULARITES ET SPECIFICITES DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 hebdomadaires, 16 jours d’ARTT/an.
Présence obligatoire de 9h à 11h30 et 14h à 16h30.
Spécificités du poste: posséder le permis B.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Pierre-Alexandre
Prime,responsable du service Voirie, au 02 36 90 50 49.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 21 mai 2021.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 21 mai 2021.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 31 mars 2021

