
La Ville de Saint-Brieuc recrute

Un.e COORDINATEUR.TRICE

DU CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (CLSPD)

A aché principal, A aché ou cadre d’emplois des rédacteurs

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Monsieur le Maire, Monsieur le Président de l’Aggloméra�on, Madame la présidente du bailleur et

Monsieur le préfet ont convenu ensemble de mener une ac�on résolue pour assurer la tranquillité

des  habitants  de  Saint-Brieuc,  notamment  dans  les  quar�ers  prioritaires,  pour  apaiser  la  ville,

favoriser un travail partenarial entre acteurs et perme re une meilleure ar�cula�on avec la police

municipale. Trois priorités sont partagées collec�vement:

- Lu e contre les violences faites aux femmes

- Lu e contre l'alcoolisa�on

- Lu e contre le trafic de stupéfiants

Ces  priorités  doivent  se  traduire  de  façon  concrète  dans  l’ensemble  des  espaces  où  évoluent

différents partenaires.

Placé sous l’autorité de la responsable de la Police Municipale et travaillant étroitement avec les

services en charge de la ges�on urbaine de proximité, le délégué du préfet et les bailleurs sociaux, le

coordonnateur du CLSPD assure l’administra�on de ce disposi�f, l’anima�on des ac�ons, le lien avec

les partenaires, son anima�on et son évalua�on. Dans ce cadre, il met en œuvre les orienta�ons des

partenaires en ma�ère de préven�on de la délinquance et de sécurité.

MISSIONS

- Assurer un diagnos�c et une cartographie des acteurs existants, des probléma�ques rencontrées,

Assurer la veille de ce disposi�f (évalua�on, documenta�on, diffusion de l'informa�on)

- Animer et coordonner les instances partenariales du CLSPD, en assurer le suivi.

-  Coordonner,  structurer  les  ini�a�ves existantes,  animer le  réseau des différents  partenaires  et

susciter  une  collabora�on  par�cipa�ve  de  ceux-ci  (ges�on  urbaine  de  proximité;  diagnos�c  en

marchant;  programme  de  réussite  éduca�ve;  rencontres  de  veille;  ac�ons  en  direc�on  des

exploitants  de  débits  de  boisson;  charte  de  la  vie  nocturne;  arrêtés  municipaux  interdisant  la

consomma�on  d'alcool  sur  la  voie  publique;  accompagnement  des  soirées  étudiants;

accompagnement des popula�ons souffrant de troubles de santé mentale…

- Construire de nouveaux partenariats u�les à la mise en œuvre des objec�fs partenariaux

-  Mobiliser  différentes  cellules  (cellule  SESAME,  conseil  local  de  santé mentale,  cellule  de  veille

sociale, groupe partenariat opéra�onnel...) autour des objec�fs partenariaux



- Être force de proposi�on et susciter des projets dans le champ de la sécurité et de la préven�on de

la délinquance. 

- Assurer le lien entre la police municipale, les bailleurs sociaux et les autres acteurs du territoire

- Par�ciper au montage des dossiers et à la recherche des cofinancements pour les ac�ons

- Veiller à la mise en œuvre des ac�ons visant à a eindre les objec�fs du CLSPD et évaluer celles-ci.

Valoriser et communiquer sur les ac�ons du CLSPD

ACTIVITES DU POSTE

Développement du réseau et du partenariat

Organisa�on d’ac�ons

Élabora�on de documents divers, sta�s�ques, compte rendu d'ac�vités

Secrétariat du CLSPD

Anima�on de réunions (comité de pilotage, comité des financeurs et des groupes de travail)

PROFIL RECHERCHE

SAVOIR FAIRE

Capacité  à  animer  un  travail  d’équipe  et  à  mobiliser  des  collec�fs  de  travail  autour  d’objec�fs
partagés

Expérience significa�ve en conduite de projets

Maîtrise de l’ou�l informa�que

Qualités rela�onnelles, organisa�onnelles et rédac�onnelles

Esprit de synthèse

Connaissance du fonc�onnement des collec�vités territoriales et du monde associa�f

Connaissance du fonc�onnement des ins�tu�ons territoriales, policières, judiciaires

SAVOIR ETRE

Sens de l'écoute

Goût pour le travail en réseau

Sens de l’intérêt général et du service public

Esprit d'ini�a�ve et de responsabilités

Disponibilité, rigueur, dynamisme et méthode

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement,  selon  condi�ons  statutaires,  sur  les  grades  d’a aché  principal,  a aché  ou
cadre d’emplois des rédacteurs ou à défaut contractuel

 Régime indemnitaire afférent au poste, prime annuelle

 Ac�on sociale : Amicale des Employés Municipaux



RENSEIGNEMENTS

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous adresserez votre dossier de candidature cons�tué de votre
le re de mo�va�on, d’un curriculum vitae et de votre dernière situa�on administra�ve  pour le 7

septembre   2021  ,  date  de  clôture  de  l’appel  à  candidatures, par  voie  de  messagerie à
recrutement@  saint-brieuc.  fr  .
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à Monsieur Le Maire
– Direc�on des Ressources Humaines – place du Général de Gaulle – CS 72365 – 22023 SAINT-BRIEUC
CEDEX 1. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Isabelle BLEGEAN, Responsable du service Police Municipale au 02.96.62.53.00
Marie PETRO, Coordinatrice Citoyenneté et Vie des Quar�ers au 02.96.62.56.70


