
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour le service Educa�on Enfance Loisirs

«  Un Assistant administra�f  » F/H

Cadre d’emplois des Adjoints administra�fs – 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!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein de La Direc!on de l’Ac!on Éduca!ve, le service Éduca!on Enfance Loisirs rassemble 225 agents
!tulaires travaillant dans les écoles, les accueils de loisirs et centres de vacances. Le pôle ressources est
cons!tué de 3 agents au sein de l’équipe administra!ve. 

Le pôle ressources a en charge le suivi des missions des 220 agents, dont 59 agents de l’équipe de
remplacement intervenant principalement dans les écoles, les structures de loisirs et autres services
dans d’autres services en fonc!on de leurs compétences et en fonc!on des besoins.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  ASSISTANT ADMINISTRATIF F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein du pôle ressources et sous l'autorité du responsable de pôle, vous êtes spécifiquement en
charge des suivies des remplacements et assurez les missions suivantes :

� Accueil physique et téléphonique 
� Ges!on des remplacements au quo!dien
� Mise à jour quo!dienne du logiciel E Tempta!on et du tableau journal d'absences (Arrêts de

travail, remplacements et demandes de renfort sur le temps périscolaire, demandes de temps
par!el, demandes de disponibilité)

� Suivi des modules complémentaires des agents des écoles dans les structures de loisirs, à la pe!te
enfance ou à la cuisine centrale en lien avec la responsable du pôle ressources

� Suivi des plans de charge des agents !tulaires de l’équipe de remplacement et des agents du
centre de ges!on / renseignement de tableaux Calc de ges!on des heures

� Suivi et mise à jour des dossiers des agents, suivi des courriers, archivage
� Établissement de données sta!s!ques sur les absences, les heures effectuées par service, etc.…

en lien avec la responsable adjointe du pôle Ressources 
� Appui au suivi de la mobilité interne en fin d'année scolaire en lien avec la responsable du pôle et

son adjointe

PROFIL DU CANDIDAT



Compétences

Connaissance du fonc!onnement des collec!vités publiques 
Maîtrise des  logiciels de bureau!que 
Capacité à prioriser les demandes et iden!fier les urgences
Capacités rédac!onnelles 

Savoir-être

Très Bon rela!onnel et sens de l’écoute
Ap!tude à la polyvalence
Sens de l’organisa!on, de la rigueur
Qualité de discré!on 
Disponibilité
Ap!tude à travailler en équipe

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints administra!fs
� Poste à temps complet : 8h30-12h30 13h30-17h30 / les congés sont à prendre en priorité sur les

périodes de vacances scolaires en lien avec les autres agents du pôle Ressources.
� Lieu de travail : rue de 71ème Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc
� IFSE lié aux fonc!ons
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 20 février 2022 votre dossier de
candidature comportant leIre de mo!va!on, curriculum vitae, 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 Catherine GOBARD, Responsable
de service au 02.96.62.53.10  ou Gaëlle ERQUIET – Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61


