
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour la Direc�on Développement Urbain et A�rac�vité

« ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE » F/H 

Cadre d’emploi 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.

Dans ce cadre, et dans une philosophie « zéro ar!ficialisa!on ne6e », la Ville construit sa démarche

urbaine autour d’un axe majeur terre/mer, de Brezillet au port du Légué, au sein duquel sont iden!fiés

de nombreux sites de renouvellement urbain, de démarches de restaura!on de l’habitat et de grands

projets d’aménagements d’espaces publics et de mobilité. 

Le service a pour mission première de conseiller les habitants et les professionnels en ma!ère

d’architecture, de paysage et d’urbanisme, de contribuer à impulser un changement de regard de la

popula!on sur la ville. Aussi, l’ac!on du service se focalise notamment sur le conseil et la pédagogie

auprès des porteurs de projets en tandem avec les élus.

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Assistant de ges�on

administra�ve et budgétaire F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l'autorité de la directrice, dans un pool d’assistance composée de 3 personnes, l’assistant sera

chargé d'assurer la ges!on administra!ve, budgétaire et organisa!onnelle des services commerce,

projets urbains et habitat. 

� Assurer la ges!on administra!ve des procédures de modifica!on du Plan Local d’Urbanisme

(affichages, publica!ons réglementaires…)

� Réaliser la prépara!on administra!ve et le suivi des instances : comités techniques, comités de

pilotage, prépara!on des dossiers

� Ges!on et rédac!on des courriers, mailings des services, publipostages

� Assurer l'accueil téléphonique des services

� Organiser et planifier les réunions

� Organiser les condi!ons matérielles de réunions de concerta!on

� Préparer des présenta!ons de type Powerpoint, Impress

� Me6re à jour les bases de données contacts

� Réaliser le suivi administra!f des projets et ac!vités du service : délibéra!ons, compte-rendu

� Préparer et suivre les conven!ons

� Assurer le suivi comptable et budgétaire des ac!vités des services, suivi des marchés,

engagement des rece6es. Vérifica!on des crédits disponibles et prépara!on des DM si besoin



Vous travaillez également avec les différents services de la Ville, de l’Aggloméra!on, les bureaux

d’études et les partenaires dans une logique de transversalité (DDTM, CAUE, union du commerce…).

PROFIL DU CANDIDAT

Doté d’une solide expérience en ges!on administra!ve et/ou assistanat de service acquise dans le

secteur public, vous maîtrisez les logiciels bureau!ques (traitement de texte, tableur, impress,

powerpoint) et les ou!ls de communica!on digitaux (internet, messagerie)

Vous disposez idéalement d’une connaissance de l'environnement territorial et disposez de no!ons de

comptabilité publique et des procédures comptables. 

Vous démontrez d’une appétence pour le domaine de l’urbanisme, du logement et du commerce.

Enfin, vous êtes doté d’excellentes qualités rédac!onnelles et rela!onnelles, vous perme6ant de

collaborer efficacement avec l’ensemble de vos interlocuteurs.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints administra!fs territoriaux par voie

muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude 

� Télétravail possible (forfait de  45 jours annuels)

� Régime indemnitaire lié aux fonc!ons

� Amicale des employés municipaux

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Permis B exigé 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 11 septembre 2021 votre dossier de

candidature comportant le6re 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 Fiona THOMAS e au 02.96.62.55.56

ou Jean-Philippe ORVEILLON au  02.96.62.53.76


