
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour son Service Travaux de Proximité

Un Agent d'Entre#en des infrastructures rou#ères  - Catégorie C

Cadre d’emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

L’agent recruté  fera par�e de l’équipe pluridisciplinaire infrastructure du Service travaux de Proximité au sein de 

la Direc�on Générale Adjointe Cohésion/Sociale/Citoyenneté/ Proximité/ANRU.

MISSIONS

Sous la responsabilité de son responsable d'équipe :

- Prendre part aux interven�ons d'urgence sur la voie publique, pose de périmètres de sécurité, balisage, mise ne

œuvre de dévia�ons ;

- Réaliser de pe�ts travaux d'entre�ens, mise en œuvre d'enrobés, pose de bordures, pose de pavés granit ;

- Remplacer mobilier urbain, de police ver�cale détériorée ;

- Par�ciper aux pe�ts réaménagements de confort, de mise aux normes de l'espace public ;

- Par�ciper à dynamiser le lien social dans les quar�ers ;

- Prendre part à la journée citoyenne.

- Intervenir dans le cadre de travaux inter-services (Voirie, Eclairage Public, Sports, Espaces Verts, Saint-Brieuc 

Armor Aggloméra�on, etc.)

PROFIL DEMANDE

Bonne capacité d'adapta�on aux missions variées 

Bonne ap�tude à travailler en extérieur 

Capacité d'intégra�on au sein d'une pe�te équipe 

Qualités rela�onnelles exigées et discré�on indispensable au contact l'usager 

Capacité d'écoute 

Rigueur et sens de l'organisa�on 

Disponibilité et dynamisme 

Autonomie

QUALIFICATION SOUHAITEE

Bonne connaissance des travaux de VRD ;

Bonne connaissance de la signalisa�on de police permanente et provisoire ;

Connaissance de base en soudure (souhaitée) ;

Permis B (indispensable), permis EC (vivement souhaité) ;

CACES R 382 modifié engins de chan�ers (cat. A et F) et R 490 ;

No�ons de l'ou�l informa�que (messagerie Zimbra, Libre office)

RENSEIGNEMENTS

Mme CHAUWIN – Directrice Générale Adjointe Cohésion/Sociale/Citoyenneté/ Proximité/ANRU au 02.96.62.54.28 

M. RAULT - Responsable Technique Service Travaux de Proximité 02.96.62.53.45

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant leCre de

mo�va�on, curriculum vitae, diplômes  et dernière situa�on administra�ve à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  



En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc#on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   31 juillet 2020


