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

Pour la Direction Gestion Technique – Service Stationnement

Un(e) responsable d’unité technique 

� � � �

Cadres d'emplois :  Technicien

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l'autorité de la responsable de service, le (la) responsable d’unité sera chargé(e) d'organiser, de
superviser et de coordonner les activités de l’unité technique

MISSIONS

• Assurer le pilotage et le suivi de l’activité de l’équipe technique, y compris sur l’activité d’astreinte
• Garantir la cohérence technique et sécuritaire des travaux de maintenance et de dépannage
• Veiller à la justesse des bilans d’activité quotidiens et hebdomadaires émis par les agents de son

unité
• Assurer le bon fonctionnement des matériels de gestion du stationnement payant et des zones 

piétonnes.
• Assurer la sécurité des équipements, notamment des parkings en ouvrage.
• Assurer le suivi des plans techniques des installations du service

Encadrer le suivi des travaux confiés aux entreprises
• Planifier et piloter les marchés publics liés à son activité

Assister et conseiller le Chef de Service dans les études et la mise en œuvre des projets du 
service.

• Assurer l'intérim du Chef de Service sur le volet technique

PROFIL DEMANDE

• Capacité d’encadrement et de gestion de conflit
• Connaissance des procédures d’achat public et d’appel d’offre
• Connaissance de la réglementation amiante et des règles de sécurité
• Qualités relationnelles, sens de l'écoute et de la négociation
• Autonomie et discrétion
• Sens de l’organisation et de la planification
• Sens du contact avec le public
• Permis B
• Habilitation électrique BC souhaitée
• Connaissance d’Autocad souhaitée
• Connaissance en électricité et systèmes mécaniques automatisés et informatisés souhaitée
• Connaissances en réseaux informatiques
• Maîtrise des logiciels et programmations des équipements souhaitée

RENSEIGNEMENTS

Mme Patricia GUERNIOU  - Responsable du Service Stationnement � : 02.96.62.54.40

Adresser CV + Lettre de motivation+ dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation 
d'inscription sur liste d’aptitude 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 : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  

Date limite de dépôt de candidature : 25 mai 2019


