
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
par voie statutaire, détachement ou mutation

à défaut par voie contractuelle (art 3.3 loi n° 84-53)
pour la Direction Développement, Urbanisme et Affaires Economiques

Un(e) Chargé(e) d'Opérations Urbaines (H/F)

   

Grades  : Ingénieur – Ingénieur Ppal – Attaché – Attaché Ppal

DESCRIPTIF DU POSTE

La stratégie urbaine de la Ville de Saint-Brieuc a défini un axe majeur de développement urbain Nord
/Sud, du port du légué à la gare, au sein duquel sont identifiés de nombreux sites de projet en renou-
vellement urbain.  Ces projets s'inscrivent  plus globalement dans le projet  d'attractivité de la Ville
Centre et doivent par leur programme et leur qualité participer à la dynamique territoriale de Saint-
Brieuc à l'échelle de l'Agglomération et plus largement de la Bretagne.

Au sein de la Direction du Développement de l’Urbanisme et des Affaires Economiques (DDUAE),
sous la responsabilité de la Directrice, le/la chargé(e) d’opérations urbaines devra mettra en œuvre
ces  projets sur le territoire de la Ville de Saint-Brieuc.

MISSIONS

En travaillant en mode projet, le (la) chargé (e) d'opérations urbaines devra :

• réaliser les études en amont des projets urbains : faisabilité techniques préalables au projet
urbain dont notamment la réalisation de diagnostics urbains (travail de terrain, collecte et ana-
lyse de données, productions cartographiques, rédaction et création de pièces graphiques) 

• suivre les études externalisées de la rédaction de cahier des charges AMO jusqu'à la finalisa-
tion de l'étude

• accompagner les porteurs de projet et mettre en œuvre les projets urbains après avoir défini
leurs modes de réalisation (montage opérationnel, financement, calendrier...)

• animer les réunions de concertation-participation avec les élus, les services, les habitants, les
usagers pour construire un projet partagé et ses grandes étapes

• être un élément ressource auprès des élus et des services, en mobilisant sa capacité de veille
sur les expériences innovantes en France et à l’étranger et sur les outils de recherche pros-
pectifs

• être force de proposition et d’innovation afin de déployer de nouvelles méthodologies d’obser-
vation, d’analyse, de concertation relatives à la « fabrique de la Ville »

• assurer ou assister la communication pédagogique, auprès notamment des services, des ha-
bitants, des professionnels de l'immobilier, de la stratégie urbaine de la Ville de Saint-Brieuc
spécifiquement  et  des  politiques territoriales  plus  généralement  dans le  cadre  desquelles
s'inscrivent les projets urbains de la Ville

• contribuer  aux réflexions prospectives en matière d'urbanisme,  d'architecture,  de paysage
d'environnement,  d'habitat,  d'économie et à l'élaboration et  évaluation des politiques en la
matière à l'échelle de la Ville et du Grand Territoire (Agglomération et Pays) en interaction
avec les politiques nationales 

CONDITIONS D’ORGANISATION

• Horaires variables, en fonction des obligations liées au suivi des projets (réunions possibles
en soirée pour la concertation avec les habitants)



RELATIONS FONCTIONNELLES

• Échanges d'information au sein de la direction et avec les autres directions de la Ville
• Relations avec les directions et services de la collectivité en rapport avec les thèmes d'études
• Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels : autres niveaux de collectivités (Ag-

glomération,  Pays...),  services déconcentrés de l'Etat,  Préfecture,  Etablissement public de
Foncier Bretagne...

• Relations avec les  cabinets d'études spécialisés, les différents groupes et réseaux d'études,
avec  les  professionnels  immobiliers  (investisseurs,  promoteurs,  aménageurs,  notaires,
agences immobilières) et avec les structures d'observation et de prospective

PROFIL DEMANDE et COMPETENCES

• Master en Urbanisme ou formation d'architecte-urbaniste
• Expérience  confirmée en urbanisme
• capacités de représentations graphiques (cartes, dessins et schémas)
• maîtrise de l’informatique et des logiciels de dessin (GIMP, Inskape Scribus ou logiciels simi-

laires) et de SIG (Qgis)
• qualités relationnelles
• disponibilité, réactivité
• qualités d'analyse, esprit de synthèse, rigueur, organisation, aisance rédactionnelle
• titulaire du permis B

RENSEIGNEMENTS

Mme ROUAULT-BRIAND, Directrice DDUAE au 02.96.62.55.56

Adresser lettre de candidature + CV + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

CS 72365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 5 Mars 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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