
La VILLE DE SAINT-BRIEUC
recrute 

pour la Direction Générale Adjointe en charge de la Cohésion
Sociale/Citoyenneté/Proximité/ANRU

Service Travaux de Proximité

Un Agent Technique Polyvalent (H/F)

Cadre d'Emplois : Adjoint technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Agent technique au sein d'une équipe pluridisciplinaire infrastructure au sein du Service Travaux
de  Proximité,  vous  assurez  les  interventions  d'urgence sur  le  domaine public,  les  astreintes
techniques voirie en dehors des heures ouvrables, week-end et jours fériés.

MISSIONS

Sous la responsabilité de son responsable d'équipe :

• participer aux interventions d'urgence sur la voie publique, pose de périmètres de sécurité, 
balisage, mise en œuvre de déviations

• réaliser des petits travaux d'entretiens, mise en œuvre d'enrobés, pose de bordures, pose 
de pavés granit

• assurer le remplacement du mobilier urbain de police verticale détérioré
• participer aux petits réaménagements de confort, de mise aux normes de l'espace public 
• renseigner la base de donnée proximité
• rendre compte de son activité quotidienne

CAPACITES ET QUALITES REQUISES

• connaissance des travaux de VRD
• connaissance de la signalisation de police permanente et provisoire
• connaissance de base en soudure (souhaitée)
• Permis B et EC exigés
• CACES R 372 modifié engins de chantiers (R372 N°1et N°4 ; R389 N°3 ; R390) 

indispensables
• connaissance des outils bureautiques appréciée
• capacité d'adaptation aux missions variées
• aptitude au travail en extérieur
• capacité d'intégration au sein d'une petite équipe
• qualités relationnelles exigées et discrétion indispensable (contact usager)
• capacité d'écoute
• rigueur et sens de l'organisation
• disponibilité
• dynamisme 

RENSEIGNEMENTS

Mme CHAUWIN - DGA Cohésion Sociale/Citoyenneté/Proximité/ANRU au 02.96.62.54.28
M. RAULT - Responsable Service Travaux de Proximité au 02.96.62.53.45

Envoyer lettre de motivation + CV 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 : 23 décembre 2018


