
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Contexte actuel : La CC Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 17 communes à cheval sur deux 
départements 
Durant chaque printemps et été, la collectivité organise le stationnement sur les parkings du Cirque de St 
Même localisé à St Pierre d’Entremont Savoie afin de limiter les désagréments liés à une forte fréquentation 
du site tout en permettant au plus grand nombre de profiter de ce site naturel remarquable. 

 

Profil du poste : Sous l’autorité des agents permanents du service tourisme, l’agent aura en charge l’encaissement des tickets de 
péage, la gestion de la régie et l’organisation quotidienne de l’équipe. 

 
Missions du poste: 

 Régie publique : 
- Encaissement 
- Gestion des recettes et des dépôts aux trésors publics 
- Relations avec le service comptabilité et ressources humaines de la communauté de communes 

 

 Gestion de l’activité 

- Gestion du planning d’ouverture du péage selon météo 
- Organisation des tâches des agents de parking 
- Garant du bon déroulement et des mesures à prendre lié au contexte sanitaire 
- Délégation des fonctions durant les jours de repos 
- Suivi des heures des agents 

 

 Filtrage des véhicules autorisés 
 

 Information des visiteurs 
 

 Relais d’informations 

- Information en temps réel des flux de véhicules entrant aux agents de parking 
- Reporting auprès de la hiérarchie, des incidents, de la fréquentation, améliorations, etc. 

 

Profil du candidat :  
- Rigueur, fermeté et dynamisme 
- Sens de l’accueil et du relationnel 
- Discrétion professionnelle et sens du service public 
- Goût pour le travail en équipe 
- Autonomie 
- Une première expérience en régie et/ou gestion de parking serait un plus. 

 

Conditions du poste  
- Poste contractuel saisonnier de mai à septembre 
- Travail les week-ends et les jours fériés 
- Permis de conduire obligatoire 
- Rémunération statutaire à l’heure 

 

Candidature :  
Lettre manuscrite + CV à adresser au plus tard le 31 mars 2021. 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
A l’attention de Madame la Présidente  
 Pôle Tertiaire 
ZI Chartreuse Guiers 
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS 

 
- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse recrute un agent saisonnier pour assurer la régie et le bon 
fonctionnement des parkings du Cirque de St Même 
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