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AGENT DE CONTROLE DE STATIONNEMENT H/F – Paris 
 
 

     PRE-REQUIS 
 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions permettant d’être assermenté : 
 

- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne,  
 - Etre en capacité de produire un bulletin numéro 3 du casier judiciaire vierge 
 - Jouir de la totalité de ses droits civiques dans l’Etat dont la personne est ressortissante 
 - Etre  majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice 
 
 
 
 

     MISSIONS 
 
Rattaché à un chef d’équipe, les missions seront les suivantes : 
 

- Assurer le contrôle et le pré-contrôle du stationnement payant sur voirie, suivant un parcours communiqué 
par votre responsable  pouvant être modifié en temps réel  
 
- Créer et émettre les avis de paiement, avec rigueur et dans le respect du cadre réglementaire et des 
procédures définies par l’entreprise 
 
- Informer les usagers des différents moyens de paiement possibles (smartphone, horodateur, etc.) 
 
- Renseigner les piétons et usagers en leur fournissant les informations relatives aux modalités de 
stationnement, lieux de tourisme, etc. 

 
Les agents effectueront leur mission de contrôle à pied ou en deux roues, ils  assureront également une mission de 
pré-contrôle (en deux roues ou voiture) du paiement de stationnement. 

 
 
 
 



     PROFIL RECHERCHE 
 

- Bonne expression écrite et orale, aisance relationnelle 
- Sens du service et de la relation client 
- Maîtrise de soi 

 - Rigueur et respect des règles, et des consignes données 

- Goût pour le travail en plein air, bonne santé physique permettant de rester debout plusieurs heures  
- Supporter les intempéries et la chaleur 
- Etre titulaire du permis  B est apprécié 

 
 

     HORAIRES 
 
A définir 

 

     LIEU DE LA MISSION 
 

Paris  
 

 

     DUREE DE LA MISSION /DUREE DE TRAVAIL 
 

- Missions de travail temporaire de  3 mois et plus 
 - 35 heures hebdomadaires, 7 heures/jour 

 - 5 jours/semaine (possibilité de travailler un samedi dans les  5 jours, en roulement) 

 

TYPE DE CONTRAT 

 

Contrat de mission d’intérim 

 

 

 


