
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute
pour la Direction Gestion Technique

Service Eclairage Public

Un Responsable  (H/F)

Cadre d'emplois : Technicien 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques,   vous assurerez le pilotage des
équipes d’éclairage public Vous coordonner une équipe de 8 agents, dont vous organisez le travail
et contrôlez les résultats.

MISSIONS PRINCIPALES

• Assister les élus dans la prise des décisions.
• Assurer la consultation pour achats matériel, matériaux, mobilier urbain (...) de la régie en 

relation avec la centrale d'achats.
• Consulter les entreprises.
• Contrôler les factures et pièces justificatives.
• Coordonner les travaux pluridisciplinaires de voirie sur la ville, dans le cadre de missions 

partagées avec d'autres services techniques municipaux.
• Encadrer et planifier les interventions  dans le domaine de la voirie dans le cadre 

d'animations ou de manifestations particulières.
• Encadrer et planifier les interventions exceptionnelles dans le cadre d'animations diverses.
• Etablir les estimations financières et imputations horaires des travaux de la Régie.
• Gérer les documents émis et reçus au niveau de la régie voirie.
• Gérer le stock de fournitures en relation avec la centrale d'achat.
• Informer et orienter les usagers.
• Informer la hiérarchie de toute occupation abusive ou anomalie sur le domaine public.
• Renseigner et mettre à jour  les bases informatiques de gestion du domaine public en 

relation avec la Centrale d'achats (magasinier et opérateur de saisies).
• Renseigner les fiches de liaison "Modification du patrimoine voirie" pour le service.

Valider les plannings des congés et des astreintes des équipes.
• Veiller à sa sécurité et celle des agents sous sa responsabilité.
• Viser les feuilles d'attachement et d'intervention des agents des différentes équipes 

d'intervention.
• Valider l’évaluation des agents de l’unité.

PROFIL DEMANDE

• Capacité à gérer le budget du services
• Capacité à la conduite de projet 
• Capacité d’encadrement
• Connaissance des procédures d’achat public et d’appel d’offre
• Connaissance des outils de ressources humaines
• Connaissance des techniques et outils de gestion nécessaire à la mise en œuvre 

opérationnelle
• Connaissance de l'outil informatique (calc – writer)
• Qualités relationnelles, sens de l'écoute et de la négociation
• Disponibilité 
• Permis B

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Sylvain CLOUET – Directeur des Services Techniques au 02.96.62.55.77

Adresser CV + lettre de motivation + 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 : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  

Date limite de dépôt de candidature :   17 décembre 2018


