
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

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

Pour la Direc�on des Services Techniques

« Un Technicien voirie » F/H

Cadre d’emplois des Techniciens ou des Agents de maîtrise 

Catégorie B  ou 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 se veut

dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Le service Voirie Réseaux Divers de la Direc!on des Services Techniques, riche de ses 36 agents, se

compose de 4 unités, l’unité signalisa!on, l’unité travaux de voirie , l’unité éclairage public et de l’unité

inventaire et travaux.

Au sein de l’unité travaux de voirie, L’agent assurera le pilotage de l’ac!vité, dont la coordina!on des

travaux d’entre!en des chaussées et des tro6oirs communaux.

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Technicien voirie F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Responsable de service VRD, vos principales missions sont les suivantes :

� Conduire et suivre l'ac!vité de l’unité travaux de voirie

� Aider au pilotage du service tant sur le plan technique qu'administra!f

� Organiser et coordonner les travaux de ses équipes en veillant au respect des règles de

sécurité et de préven!on

� Coordonner des travaux pluridisciplinaires de voirie dans le cadre de missions partagées

avec d'autres services techniques municipaux , le SDE et Saint-Brieuc Armor Aggloméra!on

� Programmer, commander et suivre les travaux par entreprise,

� Par!ciper à la veille technique et réglementaire

� Assurer le remplacement des responsables d’unités et ou du responsable de service lors des

absences.

PROFIL DU CANDIDAT

Issu d’une forma!on supérieure dans le domaine de la voirie, vous jus!fiez d’une expérience significa!ve

sur un poste similaire.

Vous avez de réelles ap!tudes  de pilotage et de suivi de l’ac!vité.

Votre connaissance des techniques , ou!ls de ges!on nécessaires à une mise en œuvre opéra!onnelle

sont impéra!fs.

Vous maîtrisez l’ou!l bureau!que et les logiciels DAO, SIG et GMAO.

Vous avez des connaissances en procédures d’appel d’offre et d’achat public.

Force de proposi!on, autonome, avec un sens aigu de l’organisa!on, vous êtes doté d'un bon rela!onnel



CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois des techniciens territoriaux ou des agents de

maîtrise par muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie

contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� Permis B

� Rythme de travail : temps complet, du lundi au vendredi sur plages horaires variables

� Lieu de travail     : Rue Evariste Galois à Saint-Brieuc

� Date prévisionnelle des entre!ens : 

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant

le6re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve pour le 15 décembre 2022 à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Olivier LE PERSONNIC – Directeur

des Services Techniques au 02.96.62.55.94 ou par mail à olivier.lepersonnic@saint-brieuc.fr ou

Christophe DELAROCHE – Responsable de service au 02.96.62.56.89 ou par mail

christophe.delaroche@saint-brieuc.fr


