
 

 

 
La ville de Saumur recrute pour sa Direction Générale 

– 
Service Tranquillité Publique 

 
Un Technicien Stationnement – Régisseur 50% H/F 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux ou des Adjoints Techniques 
Territoriaux 

CDD renfort 3 mois renouvelable – Article de recrutement L.332-23-1° 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
 

Présentation du poste : 

Au sein du service Tranquillité Publique, et sous la responsabilité du Directeur Général des Services, 
vous assurez l’activité comptable, administrative et technique des stationnements de la ville de Saumur. 

 
Vos missions : 
 

- Domaine administratif : 
 - Gestion des bons de commandes, achats des consommables et matériels liés au stationnement 
 - Gestion des factures, validation et suivi comptable sur logiciel CIRIL           
 - Gestion des stocks des consommables Stationnement (Tickets parkings, rouleaux horodateurs, 
pièces détachées matériels...) 
 - Rédaction de courriers 
 - Gestion de la Régie du stationnement en tant que Régisseur Titulaire    
 - Gestion du compte bancaire : Dépenses, Recettes, état de rapprochement bancaire, Virements, 
tableaux statistiques, arrêtés de fin de mois liés aux divers encaissements effectués, gestion des 
collectes, gestion des cautions... 
 - Gestion et suivi administratifs des conventions, décisions, remises de clés et télécommandes, 
encaissements des cautions, facturation mensuelle des abonnés parking, suivi de la facturation et des 
encaissements 
 - Gestion des résiliations, certificats administratifs, encodage des badges 
 - Programmation des télécommandes parkings et totems 
 - Rapports, suivi de dégradations ou d’accidents dans les différents parkings ou sur la voirie 
(horodateurs, bornes escamotables, matériel parkings) en relation avec le pôle juridique. 
 

- Domaine technique : 
 - Collecte hebdomadaire des horodateurs, tri de la recette, mise en sacs et préparation des documents 
administratifs (Régie et transporteurs de fonds)                                                                                             
 - Dépannage et entretien des horodateurs et des parkings 
 - Gestion et interventions sur les totems et bornes escamotables 
 - Installation et mise en service des horodateurs. 
 - Gestion de la centralisation des horodateurs, des parkings à enclos, des totems et bornes 
escamotables 
 - Gestion et dépannage sur les portes basculantes des différents parkings. 
 

Les compétences exigées : 

- Connaissances, même simples, en comptabilité (publique serait un plus) 
- Connaissance si possible du fonctionnement des régies 
- Connaissance des logiciels Calc, Writer 
- Permis A/B 
- Habilitation électrique (proposée par l’employeur si nécessaire) 
 



 

 

 
Vos qualités : 
- Sens des responsabilités, être impliqué 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur (manipulation de chèque ou d’espèces) 
- Autonomie, capacité d’adaptation, polyvalence 
- Capacité d’écoute et de bienveillance (relation avec les usagers) 
 
Les conditions et spécificités particulières du poste :  
 
Temps de travail : 
17h30 (du lundi au vendredi) 
 
Horaires : 
Seront définis en fonction des nécessités et des possibilités du candidat 
 
Date limite des candidatures : 11/12/2022 

 
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 

dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible) 

en indiquant la référence - «Stationnement - régie» dans le message 
 


