Opérateur de stationnement (H/F)
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 plus de 14 500
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 de
parkings devrait exploiter d’ici 4 ans environ 15000 places.
METPARK recherche :
 1 opérateur de stationnement jour en CDI
 1 opérateur de stationnement nuit en CDI
L’opérateur de stationnement assure la gestion globale des parkings tels que l’exploitation, la
sécurité, la propreté, l’accueil, la protection des biens et des personnes ainsi que la surveillance
technique.
L’opérateur de stationnement est placé sous la responsabilité directe du responsable
d’exploitation de stationnement. Selon les besoins de service, soit :
-

il est posté au PC central du parking Front du Médoc qui réceptionne tous les appels des
parcs gérés en télésurveillance,
il est posté dans un parking de la régie,
il effectue des rondes sur les parkings suivant un programme donné par sa hiérarchie,
il est en intervention dans un parking à la demande du PC central,
il est posté à l’accueil fourrière.

Rigoureux.se, réactif.ve et loyal.e, vous avez des qualités relationnelles et savez gérer les conflits.
Vous avez des connaissances informatiques et bureautiques.
Vous êtes titulaire d’un CAP ou un BEP ; le SST et le SSIAP 1 seraient appréciés.
Ces postes sont basés à Bordeaux.



Horaires de jour : du lundi au dimanche, sur un cycle de 3 semaines, avec des horaires en
2x8 (7h00/15h00 ou 15h00/23h00).
Horaires de nuit : du lundi au dimanche, sur un cycle de 3 semaines, de 23h00 à 7h00.




Rémunération : 1 734 € bruts par mois 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/2022/04/Fiche-de-poste-operateur-destationnement.pdf
Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à
recrutement@mtpk.fr

