
 
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC  

45 000 habitants – Préfecture des Côtes d’Armor  
recrute selon conditions statutaires  

pour son service Travaux de Proximité  
 

son Responsable Technique  
 
Cadre d’emplois : Technicien territorial 
 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI  
 
Au sein du service Travaux de Proximité créé en 2004, sous la responsabilité du Chef de 
service, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes et contribuez au cadre 
de vie, à la quotidienneté et à l’image de la ville. Vous êtes par ailleurs, le référent technique 
du service et rencontrez à ce titre les briochins ainsi que les autres services municipaux ou 
autres interlocuteurs institutionnels. 
 

MISSIONS 
 
 Mettre en œuvre le service de façon opérationnelle en expliquant les orientations 

définies ; 
 Assister le Chef de service dans la mise en place de projets et la mise en œuvre 

opérationnelle répondant à des situations nécessitant un traitement d’urgence ; 
 Participer au pilotage du service : encadrer, organiser le travail des équipes techniques à 

la vue de la base de données (RUP) et le contrôler ; 
 Assurer la mise en œuvre de méthodes de suivi organisationnel, tant sur le plan 

technique que matériel ; 
 Participer activement aux différentes réunions de travail, à l’élaboration de dossiers 

techniques en lien avec la cellule administrative, et piloter les situations d’urgences en 
lien avec les services périphériques ou interlocuteurs externes ; 

 Coordonner l’activité des équipes avec les services municipaux au extérieurs ; 
- une équipe infrastructure et signalisation 
- une équipe éclairage public et feux tricolores 

 Planifier, réguler et rendre compte de l’activité au Chef de service (tracer l’activité et 
l’analyser avec statistiques, bilan d’activité, tableaux de bord … 

 Mettre en œuvre et contrôler l’effectivité des procédures de sécurité et de prévention tant 
pour les usagers que pour les équipes de travail ; 

 Animer une politique d’information et de sensibilisation des agents ; 
 Participer aux entretiens annuels d’évaluation et proposer une appréciation ; 
 Participer à l’élaboration du budget et gèrer les dépenses sous la responsabilité du chef 

de service ; 
 Instruire les demandes riveraines du Référent Unique de Proximité qui lui sont adressée ; 
 Rencontrer les usagers, seul ou accompagné de l’élu référent chaque fois que la situation 

l’impose ; 
 Gérer le parc matériel du service, veille à son bon entretien et propose des évolutions. 
 

PROFIL DEMANDE  
 
 Formation et expérience souhaitée en suivi de travaux VRD ; 
 Très bonne expertise des problématiques terrain ; 
 Aptitude avérée à l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire (voirie, éclairage public et 

feux tricolores) 
 Bonne pratique des outils informatiques ; 
 Forte capacité relationnelle et aptitude au travail en transversalité ; 
 Capacité d’adaptation et d’écoute ; 
 Sens de l’intérêt général ; 
 Rigueur, disponibilité et discrétion professionnelle ; 



 Connaissance des règles budgétaires appréciées ; 
 Titulaire du permis B. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Mme CHAUWIN DGA POL Ville/Citoyen./Prox./Habit.        : 02.96.62.54.28 
M. RAULT - Responsable Service Travaux de Proximité   : 02.96.62.53.45 
 

Adresser CV + lettre de motivation et dernier arrêté à : 

 

Madame le Maire  

Direction Mutualisée des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville  

CS 72365 

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1  

 

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : recrutement@saint-
brieuc.fr 

 

Date limite de dépôt de candidature : 14 avril 2019  
 
 


