
      Gestionnaire de Contentieux du Stationnement Payant  (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Contentieux de la Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées, dont la mission
dépend  fonctionnellement  de  la  Direction  Générale  Adjointe  « Maîtriser  nos  Moyens »,  vous  êtes
chargé(e) de la gestion d’un portefeuille de dossiers de contentieux du stationnement payant.

Contexte
Le  Service  Contentieux  de  la  Direction  des  Affaires  Juridiques  et  des  Assemblées  assure  la
représentation et la défense des intérêts de la Ville de Marseille devant toutes les juridictions.

Depuis  le  1er  janvier  2018,  la  réforme dite  de  dépénalisation  du  stationnement  payant  a  eu  pour
conséquence  la  création  d’un  contentieux  nouveau  pour  la  Commune,  confié  à  une  juridiction
administrative spécialisée à compétence nationale,  la Commission du Contentieux du Stationnement
Payant (CCSP).

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Ouvrir les dossiers contentieux à partir de la plateforme de la CCSP ;
• Instruire  et  gérer  des  dossiers  contentieux  de  stationnement  payant  par  l’examen  et  la

transmission de requêtes, le suivi des actes de procédure, ainsi que la rédaction des mémoires
en défense de la collectivité, en liaison avec les services municipaux concernés, le délégataire de
la Ville de Marseille et la Commission du Contentieux du Stationnement Payant ;

• Analyser  les  décisions  rendues  par  la  CCSP,  les  transmettre  au  délégataire  et  traiter  les
demandes d’exécution des décisions ;

• Participer au suivi de l’activité du contentieux du stationnement payant ;
• Tenir  et  mettre  à  jour  des  tableaux  d’activité  du  service  en  matière  de  contentieux  du

stationnement payant.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC, voire d’un diplôme supérieur et vous  avez une connaissance de
l’environnement des collectivités territoriales.
Vous avez le sens des relations et de la confidentialité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, vos qualités rédactionnelles et organisationnelles, ainsi que
pour votre autonomie.
 pour votre autonomie.

Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
39 bis rue Sainte - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Stations Vieux Port et Estrangin)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005467

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

