
CHAUFFEUR FOURRIERE
Synthèse de l'offre

Employeur : SAINT TROPEZ
2 place de l'Hôtel de Ville
83992SAINT TROPEZ CEDEX

Commune touristique, de renommée internationale, surclassée de 20 000 à 40 000 habitants, située dans le
département du Var en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : O083220900776879
Date de publication de l'offre : 09/09/2022
Date limite de candidature : 07/11/2022
Poste à pourvoir le : 10/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : POLICE MUNICIPALE FOURRIERE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 place de l'Hôtel de Ville
83992 SAINT TROPEZ CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd

Descriptif de l'emploi :
La fourrière a pour mission l'enlèvement des véhicules en infraction sur la voie publique, le stockage, le
gardiennage et la restitution des véhicules. L'ensemble de ces missions s'exercent dans le respect du code de la
route et le respect des règles comptables.

Profil recherché :
Vous avez une bonne connaissance de la réglementation technique en vigueur, vous possédez des connaissances
en mécanique automobile et vous maîtrisez les techniques et le matériel d'enlèvement des véhicules.
Vous maîtrisez parfaitement le code de la route et les règles de prévention et de sécurité, vous possédez des
connaissances de conduite d'engins élévateurs
Vous avez le sens du contact avec la population et le sens du service public
Vous êtes doté d'un bon sens de l'observation
Vous faites preuve de discrétion, de rigueur, d'autorité et de maîtrise de vous-même
- Travail par tous les temps sur la voie publique
- Horaires irréguliers y compris les week-ends, les jours fériés.
- Permis poids lourds
- Caces R 390 et tests psychotechniques
- Bonne aptitude physique

Missions :
Vous effectuez les activés suivantes :

- Enlèvement des véhicules en infraction sur la voie publique ;
- Poser les panneaux mobiles de stationnement interdit sur la voie publique ;
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- Effectuer toutes les opérations nécessaires à la réception (enregistrement) et à la restitution des véhicules aux
propriétaires

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de candidature, CV et diplôme, à Madame le Maire
de Saint-Tropez - Direction des Ressources Humaines - BP 161 - 83992 SAINT-TROPEZ CEDEX
Téléphone collectivité : 04 94 55 90 08
Adresse e-mail : drh@ville-sainttropez.fr
Lien de publication : www.saint-tropez.fr
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