
 
 
 

LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute 
Par mobilité interne ou externe 
Pour le service Documentation 

 
Agent administratif (H/F) 

 
Cadre d’emplois : Adjoint Administratif territorial 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Au sein du service Documentation, placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service, l’agent prend 
en charge la collecte, le traitement et la diffusion de l’information en vue de satisfaire les besoins des services 
municipaux. 

MISSIONS 

 

• Accueillir les usagers (autres agents de la Ville) sur place et au téléphone 

• Assurer le secrétariat du service 

• Être polyvalent(e) sur d’autres postes administratifs du service mais aussi de la Direction des Affaires 

juridiques pour palier ponctuellement les absences 

• Classer et archiver les revues, les articles de journaux 

• Élaborer des produits documentaires : Bulletin de sélection documentaire et recueil d’ouvrages 

• Rechercher des informations à la demande de services municipaux dans le fond documentaire ainsi que 

sur internet et en assurer la communication 

• Réaliser quotidiennement un panorama de la presse au format électronique, à partir des journaux 

locaux : sélectionner, enregistrer et indexer des notices 

• Sélectionner, enregistrer et indexer des articles professionnels (revues spécifiques aux collectivités 

territoriales) 

• Remplacer la responsable de service lors de ses absences notamment gestion budgétaire et comptable 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES ET SAVOIR ÊTRE 

 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’initiative 

• Capacité relationnelle 

• Capacité rédactionnelle 

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la collectivité 

• Connaissance des techniques de recherches documentaires 

• Connaissance des différentes étapes de la chaîne documentaire 

• Connaissance et maîtrise des outils informatiques 



• Connaissance des règles et procédures comptables 

• Connaissance en droit public 

• Savoir réaliser un panorama de la presse 

• Savoir enregistrer, analyser, classer et indexer l’information 

• Savoir utiliser internet pour réaliser des recherches documentaires 

• Savoir faire preuve d’autonomie et de rigueur 

• Sens du service public 

 

VOTRE PROFIL 

 

• DEUST métiers des métiers des bibliothèques et de la documentation 
 

• ou tous autres diplômes en rapport avec le métier de documentaliste 
 

RENSEIGNEMENTS 

 
Madame PIGNARD Florence, responsable du service Documentation au 02.96.62.54.51 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae, diplôme et 
copie de votre situation par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : 
 
 
 

Madame le Maire 
Direction des Ressources humaines 

Hôtel de ville 
CS 72365 

22023 SAINT-BRIEUC Cedex1 
 
 
 

Date limite de dépôt de candidature : 31 mars 2020 
 

 


