
 

 
Opérateur spécialiste nuit H/F 

 
 

METPARK est le 1er opérateur de parkings sur Bordeaux, grâce à ses 170 collaborateurs.  
 
La Régie métropolitaine METPARK est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui accompagne les orientations de Bordeaux Métropole et s’adapte aux 
nouvelles évolutions des modes de déplacement dans l’agglomération afin de faciliter la 
mobilité, notamment douce, de ses administrés. 
 
METPARK veut à l’avenir diversifier ses services (station de lavage, de gonflage, guidage à la 
place, espaces réservés aux vélos et aux trottinettes, …) et adapter ses offres liées à la mobilité, 
en réponse aux besoins des métropolitains, tout en renforçant la qualité d’accueil dans ses 
parkings. 
 
Doté de 31 parcs de stationnement (en superstructure, enclos ou sous-terrain) sur 7 
communes de la Métropole (de Mérignac à Floirac en passant par le centre de Bordeaux), 
METPARK gère près de 15 000 places, plus de 10 000 abonnés et 3M de visiteurs horaires 
annuels. 
 
METPARK c’est aussi les valeurs du service public et de l’égalité Homme/Femme. 
 
METPARK recherche un(e) opérateur(trice) spécialiste de nuit en CDI. 

LES PRINCIPALES MISSIONS : 
 
Intégré à l’équipe de sécurité sureté, l’opérateur(trice) spécialiste réalise des rondes sur un 
parcours déterminé et intervient sur des levées de doute afin de repérer toutes anomalies sur 
les équipements concourants à la sécurité incendie, au bon respect des consignes de sécurité 
incendie et la protection des personnes et des biens. Il/elle intervient dans le cadre des 
activités sécurité/sûreté liées à l'exploitation des parcs notamment pendant les périodes de 
télésurveillance. 
  
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Diplomate, réactif(ve) et loyal(e), vous savez analyser les situations et faire preuve de 
discernement. Vous savez faire une levée de doute et mettre en œuvre les moyens de secours 
adaptés.  
 
Le SSIAP 1, le SST ou PSC1 et le permis B sont requis pour occuper ce poste.  



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

 Lieu : Bordeaux 
 Rémunération : 1 774 € bruts par mois sur 13,2 mois + primes  
 Statut : employé 
 Début du contrat : dès que possible 

 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à 
recrutement@mtpk.fr 
 
Lire la fiche de poste complète : https://tinyurl.com/44crjh9m 
 
 

mailto:recrutement@mtpk.fr

