La direction de la règlementation urbaine recrute pour le
service de la surveillance du stationnement et de
l’environnement
UN·E CHEF·FE D’EQUIPE
Cat. B/C : Cadre d’emplois des agents de maitrise, techniciens et adjoints techniques territoriaux
Sous l’autorité du Responsable de service Chef de police, vous avez des missions d’encadrement des
ASVP et vous participez à l’organisation administrative et de terrain du service.
Vous assurez les missions suivantes :
- Participer à la gestion du planning du service avec le responsable de service (congés, absences,
formation, …) et veiller au respect du planning et des fiches de route (état de présence, amplitudes
horaires…)
- S’assurer que les consignes du responsable de service sont bien exécutées
- Assurer l’encadrement des agents placés sous son autorité, et le cas échéant arbitrer les différents
pouvant apparaître sur le terrain
- Faire remonter tous les dysfonctionnements constatés auprès du responsable de service
- Travailler en collaboration avec le responsable de service pour analyser les dysfonctionnements et
trouver des solutions pour y remédier (être force de proposition)
- Récolter les éléments nécessaires (éléments de terrain et juridique) pour que le responsable de service
soit en capacité d’apporter une réponse à l’usager qui aurait porté une réclamation
- Présence indispensable de la prise du service des ASVP – agents de l’environnement jusqu’à la fin
du service des ASVP– agents de l’environnement
Qualités requises :
- Le cadre règlementaire relatif au Stationnement, aux dépôts sauvages et la mécanique sauvage
- Le traitement des PV électroniques
- Les logiciels métier
- Bonne culture territoriale et connaissance de la ville
- Titulaire du permis V.L.
- Aisance rédactionnelle et orale
- Capacité à organiser les missions d’enlèvement de véhicules
- Bonnes relations avec le chef de service et les partenaires (Police Nationale, services municipaux)
- Maitrise de la gestion de conflits
- Encadrement d’équipe et management opérationnel
- Diplomatie et patience
- Capacité de dialogue, d’écoute
- Sens de la confidentialité
- Capacités d’analyse, d’organisation
- Disponibilité, Dynamisme, Réactivité
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence suivante :
CHEFDEP22/3SE-DRU/YS
A l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS à l’adresse suivante :
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH
ou par email : recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr

