
 

 

Opérateur (trice) de stationnement fourrière 
 

METPARK est un établissement public créé par Bordeaux Métropole, leader du 
stationnement en ouvrage sur l’agglomération bordelaise. Avec près de 150 salariés, 
nous gérons près de 15000 places sur 32 parcs de stationnement en ouvrages 
souterrains et aériens, en enclos, ainsi que la fourrière automobile. En plein 
développement, METPARK constructeur et gestionnaire  est engagé dans un plan 
stratégique quinquennal de 60Md’€ pour réhabiliter l’ensemble de ses parkings et 
devrait exploiter d’ici 2 ans 1000 places supplémentaires ainsi que 2 nouveaux parkings. 
 
METPARK recherche un(e) opérateur (trice) de stationnement fourrière en CDI. 
 
L’opérateur (trice) de stationnement fourrière assure la restitution des véhicules aux 
contrevenants et maintient à jour le système d’information concernant les entrées et les 
sorties des véhicules enlevés et stockés sur les 4 sites de METPARK. L’opérateur de 
stationnement fourrière assurera l’accueil téléphonique et physique des contrevenants 
dont il (elle)  est l’interlocuteur (trice) privilégié(e) pour le traitement des dossiers. Il (elle) 
est le (la) garant(e) de la gestion des accès dans les sites en assurant un contrôle des 
entrées et sorties des véhicules et piétons. 
 
Le poste implique notamment (liste non exhaustive) : 
 

1. Effectuer toutes opérations nécessaires à la réception (enregistrement) et à la 
restitution des véhicules à leurs propriétaires après acquittement des sommes 
dues ; 
 

2. Réaliser toutes tâches administratives dans le cadre des consignes de la 
hiérarchie ; 

 

3. Contribuer à la bonne surveillance des sites grâce à la vidéo-protection et au 
dispositif de détection des ouvertures ; 

 

4. Préparer les lots de casse ; 
 
5. Suivre avec très grande rigueur les encaissements et la caisse. 

 
Activités complémentaires : 
 
Renforce ponctuellement les opérateurs de stationnement postés dans la salle de 
contrôle du parking Front du Médoc dans toutes leurs tâches. 

 
 



Rigoureux (se), réactif (ve) et loyal(e),  aimant le travail en équipe, vous avez le sens du 
discernement, vous savez communiquer, accueillir et gérer les conflits. Vous avez une 
connaissance bureautique et informatique. Vous savez compter et rendre la monnaie. 
  
De formation CAP ou BEP, vous avez le permis B. L’obtention du CACES 4 est 
souhaitable. 
 
Ce poste est basé à Bordeaux.  
 
Rémunération : 1693€ bruts mensuel sur 13,2 mois + primes 
Statut : Employé 
A pourvoir dès que possible 
 
Lire la fiche de poste complète :  
https://www.mtpk.fr/wp-content/uploads/2021/09/Fiche-de-poste-operateur-de-
stationnement-FOURRIERE-1.pdf 
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à 
recrutement@mtpk.fr 
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