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Envie d’évoluer dans le secteur de la mobilité ? Le monde du 

stationnement change. Les parkings deviennent des plates-formes 

qui facilitent les déplacements (intermodalité, mobilité partagée…) 

Chez EFFIA, filiale du Groupe Keolis, acteur majeur du 

stationnement en France et en Belgique, nous accompagnons les 

villes et les hommes dans la transformation des modes de 

déplacements. Nous menons une démarche d’innovation 

collaborative et ouverte en partenariat avec des start-up. 

Premier opérateur de stationnement certifié ISO 9001 version 

2000, EFFIA est un partenaire privilégié des acteurs publics ou 

privés (collectivités, gares, hôpitaux, centre commerciaux…) qui 

propose des solutions de gestion de stationnement sur voirie ou 

en ouvrage. EFFIA stationnement c’est 40 ans d’expertise, tant sur des projets de réhabilitation que sur la 

conception et la construction de nouveaux parkings. 

Présent dans plus de 190 villes en France - avec 500 parkings en exploitation - EFFIA a réalisé en 2018 un chiffre 

d’affaires de 173 M€ et compte plus de 1 100 collaborateurs à ce jour. 

 

EFFIA STATIONNEMENT recherche : 
 

11  AAGGEENNTT  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDUU  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  ((AACCSS))  

HH//FF  CCDDII  TTEEMMPPSS  PPLLEEIINN  
 

- Voirie payante du lundi au samedi, de 9h à 19h 

- Poste basé à Aulnay-sous-Bois - 93  

- A pourvoir immédiatement 

 

Missions principales : 

 

Sous la responsabilité du Superviseur voirie, vous exercez des missions de surveillance de la voie publique. Vos 

missions principales : 

 Réaliser le contrôle du stationnement payant en voirie 

 Accueillir les usagers pour tout renseignement et vente de produits de stationnement 

 Effectuer les collectes de voirie ;  

 Veiller au bon fonctionnement des équipements de la voirie et effectuer les maintenances de 1er 

niveau, l’entretien et le nettoyage ; 

 Renseigner avec rigueur les documents d’exploitation liés à la tenue du poste. 

 Signaler les véhicules en stationnement dangereux et très dangereux 

 

Présentation du profil recherché : 

 

 Gestion de la relation clients, orientation client 

 Aisance relationnelle, dynamisme 

 Maitrise la rédaction (orthographe, grammaire) et des opérations arithmétiques de base 

 Bonne condition physique (travail en extérieur) 

 Rigueur, organisation 

 Capacité à gérer son stress et à réagir positivement dans des situations conflictuelles 

 Le candidat devra prêter serment auprès du Tribunal Judiciaire pour sa prise de fonction 

 

 

Rémunération proposée : 1 601 €uros Brut Mensuel sur 13 mois + prime de continuité de service 

Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre CV + Lettre de motivation à : 

Amélie BOUVIER, Superviseur Voirie : amelie.bouvier@effia.fr 


