
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DES AMENAGEMENTS URBAINS 
 

SERVICE MOBILITES 
 

CHARGE(E) DE STATIONNEMENT - H/F 
 

(Cadre d’emp lo is des ingénieurs ou attachés territo r iaux) 

 
Dans le cadre des politiques de mobilité menées par le Ville de Versailles, le stationnement est un sujet important qui 

concerne environ 16 000 places de stationnement sur voirie, dont 10 000places payantes et 6000 places gratuites et plus de 

3750 places en ouvrage ou parcs clos gérées en régie ou en délégation de service public. De plus, il génère des recettes 

substantielles qui contribuent à l’équilibre budgétaire de la Ville. Depuis la dépénalisation du stationnement, la Ville a mis en 

place des outils de suivi et d’optimisation du stationnement, qui restent à consolider et pérenniser. Afin d’améliorer son 
expertise sur ce sujet, la Ville recrute un chef de projet dans le domaine du stationnement. 
 

Au sein de la Direction des Déplacements et Aménagements Urbains, le Service Mobilités est composé de qua tre personnes : 

un chef de service, un ingénieur en mobilités, un chargé de stationnement et un technicien en données de voirie.  
 

Le chargé de stationnement travaille de manière régulière avec d’une part les autres services de la DDAU, la cellule 
innovation, la Direction de la Sécurité, la Direction des Marchés Publics et la Direction des Services Informatiques et du 

Numérique de la Ville, d’autre part le service transports, le pôle ingénierie territoriale et le chargé de mission «  mobilités 

innovantes » de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc, et enfin avec des partenaires extérieurs (entreprises, 
utilisateurs…). 

  

Missions principales : 
- Dans le cadre de la gestion du stationnement payant, en tant que chargé de projet «  concentrateur de données » : piloter les 

COTECH et COPIL ; améliorer et pérenniser les outils de dématérialisation des actes de stationnement…) ; évaluer les 

impacts de cette gestion dématérialisée ; assurer le renouvellement et le suivi du marché   

- Assurer le suivi technique des Délégations de Service Public (DSP) de 5 parkings en ouvrage, en lien avec la Direction de 

la Commande Publique (DCP) (relevé du niveau de qualité de service et de l’état des ouvrages, avec l’assistance du  

technicien de données voiries) 

- Assurer le suivi des marchés de prestations de services liés à l’exploitation et à la gestion de 3 parkings aériens clos 
(administratif, technique) 

- Assurer le suivi du marché de collecte et maintenance des horodateurs (administratif, technique) 

- Assurer le suivi précis des recettes 

- Participer à la définition de la règlementation du stationnement  

- Analyser l’utilisation du stationnement et son intégration dans le fonctionnement urbain (études de stationnement, places 
livraisons…) 
- Développer un observatoire du stationnement (base SIG recensant les diverses installations, le zonage, les données 

comptables, autres outils innovants…) 
- Pilotage de la RVE  
 

Missions secondaires : 
- Suivi du fonctionnement et déploiement d’équipements visant une optimisation et une modernisation du stationnement 

(jalonnement dynamique des parkings, horodateurs, stationnement courte durée)  

- Aide à la décision en matière d’aménagements urbains  
- Veille technique et juridique 

- Mise au point de la tarification en lien avec le contrôle de gestion 

- Assurer la concertation locale pour les projets liés à la politique du stationnement (extension du payant…)  
 

 

PROFIL : 
 

- De formation supérieure (BAC +5) dans le domaine de l’aménagement et des transports  
- Bonnes capacités d’adaptation, bon relationnel capacité à mobiliser  

- Fortes capacités d’analyse, de synthèse et de travail en équipe  

- Bonnes connaissances des marchés publics  

- Rigueur, autonomie et qualités rédactionnelles  

- Appétence pour le numérique, les nouvelles technologies et l’innovation  
- Maitrise des outils informatiques  : Word, Powerpoint, Excel, SIG 

 
Pour plus d’information : Céline DEFONTAINE, 01 30 97 82 46, celine.defontaine@versailles.fr  

Pour candidater, cliquer ici 
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