
 
 

Opérateurs de stationnement 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 des opérateurs de stationnement « jour » en CDI. 

LES PRINCIPALES MISSIONS : 
 
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. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
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 d’un BEP ; le SST et le SSIAP 1 seraient appréciés. 
 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

 Horaires de jour : du lundi au dimanche, sur un cycle de 3 semaines, de 07h00 à 15h00 ou 
de 15h00 à 23h00. 

 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/m28ajhca  
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