
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour le service des droits et démarches administra�ves à la

Popula�on

Un Agent d’accueil et de sécurité F/H

Cadre d’emplois des agents de maîtrise  - Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que
et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc con!nue de
se réinventer pour offrir un cadre de vie accueillant et apaisé à l’ensemble de ses habitants. 

Au sein du Service des Droits et Démarches Administra!ves à la Popula!on, et sous l’autorité de la
Responsable de l’unité « Accueil - Élec!ons », votre mission consiste à coordonner l’équipe d’agents
d’accueil et de sécurité et d’assurer l’accueil téléphonique des urgences ainsi que le traitement de celles-
ci, en lien avec l'élu de permanence et les agents d'astreinte.

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Agent d’accueil et de sécurité

F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Vous coordonnez les deux autres agents d’accueil et de sécurité en proposant le planning annuel et en
étant le référent des agents d'accueil et de sécurité pour tout changement dans les procédures ou dans
l'organisa!on du travail. Vous prenez en charge la forma!on des nouveaux agents.

Vous êtes en charge de l'accueil téléphonique pour les appels d’urgences à par!r de 17 h en semaine
jusqu’au lendemain 8h, toute la journée, nuit comprise, le week-end et jours fériés. Après analyse de la
demande et, selon l’apprécia!on du degré d’urgence, vous appelez les agents d'astreinte et/ou le
directeur d’astreinte et/ou l'élu de permanence, pour transme@re toutes précisions u!les à leurs
interven!ons.

Vous accueillez et orientez les usagers de l'Hôtel de Ville, les jours de semaine à par!r de de 17 heures et
le samedi ma!n. Vous êtes présent à l’accueil dès lors que se !ent au sein de l'Hôtel de Ville une
réunion, une anima!on ou une cérémonie.

Vous veillez au bon fonc!onnement des éléments de sécurité de l'Hôtel de Ville, sous la responsabilité
du chargé de sécurité du site.

Contraintes du poste  : 

- Assurer une semaine de travail de 96 heures (du lundi 17 heures au lundi suivant 8 heures) suivie d'une
semaine de repos (ou de deux selon le cas), un logement étant mis à disposi!on la semaine de
permanence.



- Présence à l’accueil a minima, les jours de semaine de 17 heures à 19 heures, et le samedi ma!n de 9
heures à 12 heures. Au-delà de ces horaires, en cas de réunion, d’anima!on ou de cérémonie au sein de
l'Hôtel de Ville.

- Présence le dimanche, les jours fériés et les ponts, en alternance avec les deux collègues (dans le cas de
jours fériés, la permanence est assurée de 17 heures la veille du jour férié jusqu'au lendemain de celui-ci
à 8 heures).

- Planning des semaines travaillées établi à l’année.

PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience au sein d’un service public traitant des urgences, vous êtes d’une
grande réac!vité, vous traitez les priorités et savez prendre des ini!a!ves.

Vous avez de bonnes capacités rédac!onnelles : vous établissez des rapports sur la chronologie des
évènements importants.

Vous faites preuve d'une grande autonomie et de discernement.

Dans l’exercice de vos fonc!ons, vous manifestez un réel sens du service public, de la discré!on et de la
rigueur.

Doté d’un sens de l’écoute et du rela!onnel, vous représentez l'image de la Ville auprès des usagers.

Votre dynamisme et votre disponibilité (disponibilité les week-ends et jours fériés par roulement) sont
des qualités essen!elles a@endues sur ce poste. 

Vous êtes ouvert au changement et à toutes évolu!ons qui pourraient survenir sur le poste.

Vous connaissez parfaitement les services municipaux, le patrimoine municipal, et la ville de manière
générale.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement par voie statutaire dans le cadre d’emploi des agents de maîtrise par muta!on,
détachement, lauréat sur liste d’ap!tude .

� Régime indemnitaire lié aux fonc!ons
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Lieu de travail : Hôtel de Ville 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser pour le 3 janvier 2022 votre dossier de
candidature comportant le@re de mo!va!on, curriculum vitae et dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Madame Aurélie BESNARD – Cheffe

du service des droits et démarches administra�ves à la popula�on au 02.96.62.55.07 ou Gaëlle ERQUIET,

Chargée de recrutement au 02. 96.77.20.61 


