
 

 

LA VILLE DE BRIANÇON RECRUTE : 

SON DIRECTEUR / DIRECTRICE DE LA REGIE MUNICIPALE DE STATIONNEMENT 

 

Carrefour des Alpes du Sud, à 1h30 en voiture de Gap, Grenoble et Turin, la ville de 
Briançon, située entre le Parc National des Ecrins et le Parc Naturel Régional du Queyras, 
jouit d’un environnement naturel exceptionnel. Au pied des pistes de Serre-Chevalier-
Briançon, profitez d’un cadre et d’une qualité de vie unique dans la plus haute ville de 
France, labelisée ville d’Art et d’histoire et dont les forteresses Vauban sont classées au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
 
Grade : Fonctionnaire Territorial de catégorie B du cadre d’emploi des techniciens, ou à 
défaut, agent contractuel (contrat d’un an renouvelable) 
 

Sous la responsabilité du directeur général adjoint, le directeur / la directrice de la Régie 
Municipale Briançonnaise de Stationnement (RMBS) assure la gestion administrative, 
technique et financière de la régie qui dispose d’un budget annexe. Il met en œuvre la 
politique de stationnement de la municipalité sur les parkings en ouvrage et les zones de 
stationnement payant sur voirie (tarification, vente, prévention, contrôle, gestion des 
contentieux). Il encadre une équipe de 3 agents (2 agents polyvalents et un agent 
administratif), renforcée de façon saisonnière par un ASVP. Il anime également le conseil 
d’exploitation dont il assure le secrétariat et prépare les délibérations du conseil municipal 
afférentes à l’exploitation du stationnement. 

Missions :  
 

• Être force de proposition dans l’établissement de la politique de stationnement de 
la Ville 

• Mettre en place des processus et outils de suivi, de contrôle et d’évaluation de 
l’activité de la régie (recettes, dépenses, fréquentation, taux de respect, 
contentieux, etc.) 

• Elaborer les documents règlementaires et assurer la veille prospective de la 
règlementation en matière de stationnement 

• Déterminer, en lien avec le DGA, les opérations de modernisation, de 
développement et de réhabilitation des équipements exploités par la régie 

• Piloter les projets de modernisation des équipements (parkings en ouvrage, 
infrastructures de recharge des véhicules électriques, contrôles d’accès des zones 
réglementées comme la Cité Vauban, etc.) 

• Garantir le suivi et le traitement des contentieux 
• Organiser et superviser l’accueil des usagers dans une optique d’amélioration 

continue de la qualité du service public (envisager d’autres formes de relations 
avec les usagers et de souscription des abonnements par exemple) 



Compétences et qualités requises : 
 
Disposant idéalement d’une expérience réussie sur des fonctions proche dans une régie 
(ou à défaut dans une société privée d’exploitation d’un service de stationnement), vous 
maîtrisez le cadre réglementaire et les particularités de la gestion d’un service de 
stationnement en régie.  
 
Rigoureux sur les aspects administratifs et financiers, soucieux de la qualité de la relation 
avec les usagers, vous savez appréhender la complexité technique des systèmes de 
contrôle et de paiement du stationnement (contrôle d’accès, caisses, horodateurs, 
vidéosurveillance, recharge de véhicules électriques). 
 
 
Connaissances : 
 

• Enjeux, évolution et cadre réglementaire du stationnement  
• Gestion administrative et financière d’une régie municipale 
• Environnement territorial 
• Pratique conforme des marchés publics 
• Outils informatiques 

 
 
Contraintes liées au poste : 

- Horaires courants des services administratifs du lundi au vendredi 
- Astreinte périodique (une semaine sur 3 environ) 
- Permis B 

 
Poste à temps complet. 
 
Rémunération : statutaire en fonction du grade détenu, Prime de fin d’année, Régime 
Indemnitaire (RIFSEEP), participation au CNAS. 
Participation communale à la prévoyance garantie maintien de salaire 
Participation communale à la mutuelle santé. 
 
Poste à pourvoir : Octobre 2022 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de candidature et CV, à 
l’adresse suivante jusqu’au 20/09/22 :   

 
Monsieur le Maire de Briançon 

Hôtel de Ville 
1, Rue Aspirant Jan 
05100 BRIANCON 

 
OU 

ressources.humaines@mairie-briancon.fr  
 
 




