
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

Pour la Direc�on Ges�on Technique - Service  Moyens Communs

Un AGENT POLYVALENT ANTI-GRAFFITIS -  ADJOINT AU RESPONSABLE D’EQUIPE  (H/F)

CATEGORIE C
Cadre d'emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Placé.e sous l’autorité du responsable d’unité au sein du service Moyens Communs de la Direc�on de la

Ges�on Technique, vous êtes chargé d’enlever les tags, les graffi�s et l’affichage sauvage. Vous êtes en

capacité d’effectuer des remplacements sur l’ensemble des postes de l’unité propreté urbaine. 

Vous serez amené à remplacer les coordinateurs d’équipes lors de leur congé.

MISSIONS

• Alerter sa hiérarchie à la moindre anomalie suscep�ble d'entraîner un risque d'accident

• Conduire différents véhicules

• Enlever l'affichage sauvage

• Enlever les tags et graffi�s

• Entretenir le véhicule et prévoir les remplacements des pièces d'usures

• Veiller au bon fonc�onnement du véhicule

• Aider au pilotage du service

• Appliquer, contrôler et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail

• Appliquer les consignes données par la hiérarchie et en vérifier la bonne applica�on sur le terrain

• Apporter une assistance technique en matériels et en informa�on aux agents

• Assurer, s'il y a lieu le suivi des astreintes

• Assurer ponctuellement le suivi des missions liées à son ac�vité en dehors des horaires habituels de

travail

• Contrôler la propreté des lieux et installa�ons

• Informer  sa  hiérarchie  des  modifica�ons  structurelles,  de  la  Ville,  ayant  une  incidence  sur  la

Propreté

• Garan�r la cohérence technique et sécuritaire des travaux

• Gérer le stock et l'entre�en des matériels et matériaux

• Par�ciper à l'organisa�on et la coordina�on du service

• Par�ciper à l'évalua�on des agents de ses équipes

• Par�ciper à l'élabora�on et au suivi du budget dans son domaine d'ac�vité

• Rendre compte verbalement puis par écrit à sa hiérarchie de tous dysfonc�onnements constatés

ou du non respect des procédures (missions de terrain, comportement des agents, etc.)

• Superviser le travail des agents sur le terrain

• Tenir à jour les tableaux de bord et les protocoles d'entre�ens périodiques

• Veiller au bon entre�en du matériel

• Veiller à la justesse des bilans d'ac�vité quo�diens émis par les agents



COMPÉTENCES ATTENDUES ET SAVOIR ÊTRE

Connaissance des règles de sécurité à la conduite d'engins en ville

Connaissance du code de la route et/ou du code de la voirie rou�ère

Connaissance de la technique de ne9oiement

Connaissance des protocoles de propreté

Connaissance des règles de sécurité

Maîtrise de l'ou�l informa�que

Qualité rédac�onnelle 

Sens des responsabilités

Savoir faire preuve de disponibilités

Savoir faire preuve de réac�vité

Savoir repérer et réguler les conflits

Sens de la priorisa�on et de l'exigence

Sens de l'écoute

Capacité à travailler sur des amplitudes horaires variables et travail de week-end

Savoir faire preuve d'autonomie

Savoir faire preuve de respect envers les autres usagers de la route

RENSEIGNEMENTS

Armand LE JOUANARD - Responsable du service Moyens Généraux au 02.96.62.53.34

Thierry LETACONNOUX – Responsable d’unité  au 02.96.62.55.84

Merci  d’adresser  votre  dossier  de  candidature  comportant  le9re  de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  

diplôme par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire
Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville
CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature :  7 juillet 2021


