
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 
recrute

à la Direction Développement, Urbanisme et Affaires Économiques

Un agent d’instruction en autorisations d’urbanisme, d’accueil, et de conseil 
 (H/F)

Catégorie B

� � � �

Cadre d’emplois : Rédacteur

CONTEXTE URBAIN

Saint-Brieuc est la ville centre d’une agglomération de plus de 150.000 habitants, qui fonde
son attractivité  sur  la  mise  en valeur  de  ses qualités  humaines  et  géographiques  et  le
réinvestissement de ses centralités.
Dans ce cadre, la Ville construit depuis plusieurs années sa stratégie urbaine autour d’un
axe majeur de développement Nord /Sud, du port du Légué à la gare, de la terre à la mer,
au sein duquel sont identifiés de nombreux sites de projet en renouvellement urbain et de
grands projets d’aménagements d’espaces publics et de mobilité.
Ces projets s'inscrivent plus globalement dans le projet de redynamisation de la ville centre
et doivent par leur programme et leur qualité participer à la dynamique territoriale à l'échelle
de l'agglomération et plus largement de la Bretagne.
Le programme national Action Cœur de Ville qui a retenu la Ville de Saint-Brieuc est venu
tout récemment compléter ces dispositifs et  constitue une opportunité supplémentaire de
passage à l’opérationnel et d’ambition.

La stratégie urbaine de la ville de Saint-Brieuc, déclinée à l’échelle des missions du service
Autorisations d’urbanisme – Conseil Architectural et Urbain, passe par une redynamisation
fondée sur une reconquête de l’image du centre urbain et des quartiers.
Le service a pour mission première de conseiller les usagers en matière d’architecture, de
paysage et d’urbanisme, de contribuer à impulser un changement de regard de la population
sur la ville,  en se référant à la stratégie urbaine, aux orientations définies dans le cadre
d’Action Coeur de Ville, au plan guide des espaces publics du centre-ville, aux guides de
coloration des façades et des devantures commerciales, à l’AVAP en cours d’élaboration.
L’ensemble  des  études  menées  depuis  le  début  du  mandat  ont  permis  d’améliorer  la
connaissance du tissu urbain et de ses qualités. Pour faciliter une mise en œuvre à travers
l’instruction, l’action du service se focalise notamment sur le conseil et la pédagogie auprès
des porteurs de projets et des élus.

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Sous l'autorité de la responsable de service, au sein d'une équipe de 6 personnes et dans le
cadre de la mise en place d’un pôle assurant l’accueil et la pré-instruction d’autorisations
d’urbanisme  (binôme),  vous  aurez  pour  mission  de  promouvoir  les  objectifs  de  qualité
architecturale, urbaine et énergétique, pour mieux construire la ville avec ses habitants et les
acteurs  locaux.  Vous  assurez  l’instruction  des  certificats  d’urbanisme,  des  déclarations
préalables et des DIA, l’accueil, le renseignement du public en lien avec un agent en binôme
et avec les instructeurs Permis de construire et d’aménager.



MISSIONS

Missions principales : exercées en binôme 

Gestion administrative 
Suivi du planning commun du service (gestion assurée par le 2ème agent d’accueil)
-  Instruction  des  autorisations  simples  d’urbanisme :  CU  informatifs  et  opérationnels.
Déclarations  préalables  (dites  simples).  Analyser  la  demande  et  établir  la  réponse  au
pétitionnaire. Saisie informatique liée.
-  Gestion et  instruction des DIA :  réceptionner et  enregistrer  les DIA sur  logiciel  RADS.
Etablir des tableaux récapitulatifs à l’attention de la Direction et des élus. Rédiger les lettres
de non préemption au pétitionnaire.  Faire le  lien avec le  service foncier  de Saint-Brieuc
Armor Agglomération pour les DIA relevant de secteurs non délégués par l’Agglomération
Transférer au service Foncier en cas de préemption. Saisie informatique liée.
- Etablissement de Certificats de numérotage selon la procédure interne et mise en œuvre
des dénominations de voies.

Accueil et information des pétitionnaires et du public  :
- Accueillir, écouter et renseigner les particuliers et professionnels (sur place, par téléphone,
par mail) s’agissant du cadre réglementaire, des procédures relatives au droit des sols et
des programmes en cours (AVAP, Campagne de ravalement…).
- Gestion de la boîte mail du service.
- Informer sur les démarches à suivre : remettre les extraits de la réglementation, plans et
formulaires correspondant à la demande, renseigner sur les modalités d'application de la
réglementation à un terrain ; renseigner sur la composition et la complétude d'un dossier.
S’appuyer sur les logiciels métiers RADS et SIG Pays de St Brieuc.
-  Conseiller  sur  la  faisabilité  de  projet  simples,  en  articulation  avec  les  instructeurs  du
service.
- Orienter les demandeurs vers les services compétents (autres services de la ville ou de
l’agglomération-réseaux, déchets, voirie..., ABF, CAUE…).
- En prévision de la dématérialisation de l’instruction Droit Des Sols : les missions de l’agent
seront amenées à évoluer d’ici 2022. Notamment : l’agent sera amené à assurer un appui
logistique informatique auprès des pétitionnaires dans le cadre du dépôt électronique de leur
dossier et en cours d’instruction le cas échéant ; le suivi informatique du traitement de la
demande sera à assurer.

Secrétariat 
-  Rédaction  de  courriers,  notes,  attestation  de  conformité,  de  non  retrait,  réponse  aux
réclamations…
- Suivi administratif de travaux sans autorisations
- Préparation de dossiers pour les permanences périodiques (CAUE, ABF)
- Suivi et mise à jour de la documentation/bibliothèque.

Missions secondaires : 
-  En  cas  d’absence  de  la  gestionnaire  des  autorisations  d’urbanisme  du
service  :enregistrement  des dossiers  déposés  et  délivrance de récépissés.  Gestion  des
consultations internes et externes (bordereaux + saisie informatique) et envoi au contrôle de
légalité ; faire le lien avec l’instructeur.
- Suivi statistique ou recherche documentaire pouvant ponctuellement être demandé par la
responsable de service.
- Assistance ponctuelle au sein du service pour des tâches administratives à la demande de
la hiérarchie.
- Classement et archivage
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme,
participation aux groupes de travail technique préparatoire à la mise en place du logiciel.
Ensuite accompagnement des pétitionnaires dans l’élaboration et la saisie électronique des
dossiers.
- Participation à l’élaboration de guides de sensibilisation à l’urbanisme et l’architecture.
- Contexte :  les missions seront  exercées et seront  amenées à s’adapter aux évolutions
réglementaires, ainsi qu’au calendrier de mise en place de l’AVAP (mi 2020), du RLP et du
PLUi.



CONDITIONS D’ORGANISATION

Travail en bureau ; déplacements ponctuels sur le territoire de la collectivité.
Présence obligatoire sur les heures d’ouverture au public (minimum 4 demi-journées et 1
journée  complète).  Alternance  organisée  au  sein  du  binôme en  charge  de  l’accueil  du
service urbanisme-droit des sols.

RELATIONS FONCTIONNELLES

Echanges d’informations avec la responsable de service et les instructeurs du service.
Relations  avec  les  services  proximité,  voirie,  habitat,  réseaux,  service  foncier  de  Saint-
Brieuc Armor Agglomération, les notaires, l’EPF, le CAUE, l’ABF, l’ALEC…

PROFIL DEMANDE et COMPETENCES

- Formation de niveau Bac+2 minimum ; une formation dans le domaine de l’aménagement
du  territoire,  urbanisme  ou  construction  serait  fortement  appréciée  ainsi  que  des
compétences juridiques.
- Qualités relationnelles ; une première expérience en accueil du public est souhaitable.
- Sens de l’accueil, de l’écoute, capacité à recevoir et à s’adapter à son interlocuteur.
- Discrétion, respect de la confidentialité.
- Capacité de lecture et d’analyse de plans et d’application d’un PLU.
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.
- Rigueur, organisation et anticipation.
- Autonomie et réactivité.
- Savoir travailler en équipe et partager.
- Maîtrise des outils informatiques packoffice ; connaissances et pratique du logiciel SIG et
portail Droit des sols RADS appréciée.
- Permis B.

RENSEIGNEMENTS

Mme Guillermic, Responsable du service Droit des sols au 02.96.62.55.52

Adresser lettre de candidature + CV + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

BP 2365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie :
recrutement@saint-brieuc.fr 

Date limite de dépôt de candidature : 16 mars 2020


