
La Ville de Saint-Brieuc recrute

Un chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services

Catégorie  A (Attaché ou Attaché principal)

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE

Avec 44 000 habitants, la ville de Saint-Brieuc emploie 1 000 agents permanents qui s'inves�ssent au
quo�dien dans leurs missions de service public.  dans le cadre d’une nouvelle dynamique municipale
axée autour des transi�ons environnementales, sociales et citoyennes. Chef-lieu du Département des
Côtes d’Armor, la ville est située à 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV. 

Placé directement sous l'autorité de la Directrice Générale des Services (DGS), vous assurerez un rôle
de conseil et d'appui  auprès des membres de la Direc�on générale. 
Vous serez en charge d’assurer le pilotage et l’accompagnement de projets ou de démarches, et de
mener des études en fonc�on des besoins émergeant au sein de la Ville de Saint-Brieuc. 

Dans le  cadre  d’un collec�f  de  Direc�on générale  renouvelé  et  dynamique,  vous  assisterez  aux
réunions hebdomadaires de la direc�on générale ainsi qu’aux réunions du comité de direc�on.

Vous avez le goût du travail  en transversalité,  de la conduite de projets,  du développement des
partenariats internes et externes. 

MISSIONS

Missions permanentes

• En lien  avec la  Directrice  Générale  des  Services,  assurer  le  pilotage et  l’anima�on de  la
poli�que égalité entre les femmes et les hommes 

• Accompagner la Directrice Générale des Services dans le cadre de l’anima�on managériale et
la mise en œuvre du projet de service public briochin

• Assurer la qualité des réponses aux interpella�ons des habitants et conduire une démarche
sur l’améliora�on  de la rela�on mul�canale aux usagers (organisa�on de l’accueil, suivi de la
réponse aux courriers des citoyens, démarches dématérialisées, …)

• Être en veille sur les appels à projets et les disposi�fs de contractualisa�on
• Coordonner la réponse à des demandes de financement de la ville auprès des partenaires

Missions ponctuelles

• Appuyer la Direc�on Générale dans la mise en œuvre des préconisa�ons issues de l'étude
missions-moyens

• Piloter des projets en lien avec les Directeurs Généraux Adjoints. Par exemple : mise en place
du Portail Familles

• Suivre certaines démarches selon l’actualité au nom de la Direc�on Générale : projets ESS,
compteur carbone, …

• Piloter,  en  appui  à  la  Directrice  Générale  des  Services,  des  projets  stratégiques  et  des
dossiers complexes de la Ville. 



• Assurer l’anima�on de groupes de travail transversaux selon les besoins et les projets
• Réaliser des benchmarks

PROFIL RECHERCHE

Forma�on bac + 4 dans les domaines juridique ou sciences poli�ques

Compétences et qualités souhaitées : 

• Connaissance de l’environnement ins�tu�onnel des collec�vités locales, droit et finances pu-
blics

• Curiosité, adaptabilité, autonomie 

• Être force de proposi�on et d’innova�on

• Capacités à iden�fier et analyser les enjeux en an�cipant et en ayant une vision globale, à 
travailler rapidement sur des sujets très divers

• Capacité d'organisa�on, de planifica�on et d'an�cipa�on

• Capacités à travailler et impulser le travail en transversalité

• Capacités rédac�onnelles, de rigueur et d'esprit de synthèse

• Qualités rela�onnelles

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement, selon condi�ons statutaires, dans le cadre d’emploi des a@achés territoriaux
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

15  juin  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 
Mme Flore THALOUARN, Directrice générale des services : 02 96 62 54 25
M. E�enne LONGUEVILLE, Directeur général adjoint en charge des ressources : 02 96 62 53 25


