
La Mairie d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Espaces Publics

-----
UN RESPONSABLE DU SERVICE STATIONNEMENT GESTA

(Cadre d’emploi des Ingénieurs – Cat. A)  (H/F)

Angoulême (42 000 habitants, agglomération 141 000 habitants), Préfecture de la Charente, Capitale
de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO, bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe
Paris-Bordeaux. 
Rattaché à la direction des Espaces Publics, le service Stationnement GESTA est chargé de la gestion
des 4 parcs souterrains (1470 places) et de 2780 places de stationnement en surface. 
Composé de 21 agents il est structuré, sous couvert du responsable du service, autour des secteurs
Maintenance et Exploitation (14 agents), Administratif (4 agents) dont le régisseur de la régie
souterrain, Gestion applicative (1 agent), Gestion commerciale des régies et régisseur de la régie
surface (1 agent)» .

Missions : 
Management opérationnel, gestion des ressources, du patrimoine et des relations usagers

✗ Gérer les 2 budgets (principal et annexe). Prévision de 2 800 000€ de recettes globales avec
une perspective d'investissements de1500 000€ minimum pour  2020

✗ Rédiger les actes administratifs
✗ Gérer les ressources humaines : définition des besoins en effectifs et compétences associés,

élaboration des fiches de poste, application des normes et des dispositifs d’hygiène et de
sécurité au travail, animation des réunions de service

✗ Gérer les systèmes d’information 
✗ Diagnostiquer le patrimoine et assurer le montage du plan d’actions de maintenance et de

renouvellement des diverses installations, acquisition de matériels

Ingénierie de projets et d’opérations
✗ Planifier les étapes et les ressources d’un projet ou d’une opération
✗ Superviser les conditions de leur mise en œuvre.

Tenue d’une régie de recettes
✗ Recouvrir les recettes et suivre les dépenses autorisées par acte constitutif de la régie
✗ Comptabiliser les opérations recettes et dépenses

Compétences et qualités requises     : 
Bonne connaissance de la réglementation des régies de recettes et d’avances en collectivité
Capacités managériales et relationnelles
Qualités rédactionnelles
Bonnes connaissances comptables et administratives
Maîtrise des procédures des marchés publics
Maîtrise de l’outil informatique
Sens du Service Public et de l’accueil des usagers

 Contraintes et S  ujétions particulières  :
Maniement de fonds publics
Mandataire suppléant des régies de recettes et d'avances, Indemnité de régie

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation et  votre CV à
M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,

 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME
drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


Date limite de dépôt des candidatures     : 12 juin 2020


