
 

 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
  RECRUTE  

UN  AGENT POLYVALENT STATIONNEMENT/MARCHES  H/F 
CDD – CONTRACTUEL-EMPLOI SAISONNIER 

du 02/05/2022 au 01/10/2022 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : AGENT POLYVALENT STATIONNEMENT/MARCHES   
Direction et service : Police municipale et environnementale – Stationnement / parkings / marchés 
/ bornes  

Cadre d'emplois : Adjoints Techniques Territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Responsable du Service Stationnement / parkings / marchés / bornes, vous serez 
chargé(e) d’exécuter les missions liées au stationnement. Pour cela vos missions seront les 
suivantes : 

- Accueil physique et téléphonique des usagers ; 
- Gestion des abonnements de stationnement et dispositifs d’accès à la zone réglementée : 

- Collaboration étroite avec les régisseurs des recettes ; 
- Gestion des différents abonnements ; 
- Gestion des dispositifs d’accès à la zone réglementée ; 
- Gestion des litiges et réclamations diverses des usagers ; 

- Collecte des horodateurs et des caisses des parkings ; 
- Tenue de l’astreinte des parkings. 

 
Vous exécuterez les missions liées à la réglementation des foires et des marchés de la ville. Pour 
cela vos missions seront les suivantes :  

- Gestion des marchés de plein vent : placement, encaissement et suivi des commerçants non 
sédentaires ; 

- Encaissement des droits de place ; 
- Contrôle et respect des surfaces occupées par les commerçants ; 

 
Vous devrez rendre compte par oral et/ou écrit à la hiérarchie des informations recueillies 
lors des missions ; 
Polyvalence des tâches au sein du service 

 
DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 

- Bureautique (Word, Excel, navigateur internet) ; 
- Permis B 

 
 
 
 



QUALITÉS SOUHAITEES : 
- Discrétion ; 
- Disponibilité ; 
- Réactivité. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions d’exercice : 

- Disponibilité pour faire face à un effectif suffisant et aux spécificités du service. 
 
Conditions d’hygiène et de sécurité : 

- Travail en extérieur et sous toutes conditions climatiques.  
- Travail de jour/nuit et week-end et astreinte selon un planning établi en fonction de 

l’activité du stationnement payant et des marchés, jour de repos imposé.  
- Bonne condition physique : marche fréquente, station débout prolongée. 

 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

- CDD du 02/05/2022 au 01/10/2022 inclus  
- Poste à 35h par semaine ; 
- Agent saisonnier contractuel. 

 
 
REMUNERATION :  

- 1 463,60 € net mensuel/congés payés inclus. 

 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire dès que possible via l’adresse mail :  

recrutement@portivechju.corsica   
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