
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour la Direc�on Développement, Urbanisme et Affaires Économiques

Un.e Chargé.e de projets urbains (H/F)

Grades  : Ingénieur – Ingénieur Principal – A�aché – A�aché Principal

CONTEXTE

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, le renouveau urbain et l’éco-
logie urbaine.

Dans ce cadre, et dans une philosophie « zéro ar�ficialisa�on ne�e », 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’aménage-
ments d’espaces publics et de mobilité. L’enjeu de cons�tu�on d’une trame de nature en ville est une cons�-
tuante inhérente à ce�e démarche. Le périmètre de l’ORT (Opéra�on de Revitalisa�on du Territoire) défini
dans le cadre d’Ac�on Cœur de Ville, couvre l’ensemble de ce territoire. De ce fait, les projets doivent être
conçus par leur programme et leur qualité à l ‘échelle de la dynamique territoriale de l’aggloméra�on.

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS

Le/la chargé.e de projets urbains conduit et met en œuvre les opéra�ons et projets urbains sur la ville de Saint-
Brieuc. Il/elle est ra�aché.e à l’équipe « projets urbains », sous la responsabilité de la Directrice, au sein de la
Direc�on du Développement de l’Urbanisme et des Affaires Economiques (DDUAE). L’organigramme général
des services est en cours de de refonte au regard du nouveau programme municipal, ce poste est par consé-
quent amené à évoluer vers de plus grandes responsabilités à court terme.

Dans une logique globale et prospec�ve en travaillant en mode projet avec les services de la Ville ou de l’Agglo-
méra�on, il/elle devra :

� Etre force de proposi�on en termes de stratégie urbaine et de méthodes de conduite des projets ur-
bains, 

� Assurer le pilotage, le suivi et la coordina�on des opéra�ons et projets urbains, en renouvellement ur-
bain, en rela�on aux services de la Ville et de l’Aggloméra�on.

� Accompagner les élus dans leur prise de décision et apporter les éléments d’arbitrage.
� Conduire les études préalables aux projets urbains (en direct ou de façon externalisée), concevoir les

projets d'aménagement et leur mode de réalisa�on (montage opéra�onnel, financement, phasages…)
� Organiser des consulta�ons d'opérateurs et piloter des négocia�ons.
� Organiser la concerta�on et la communica�on interne et externe autour des projets : 

◦ animer les réunions de coproduc�on avec les élus et les services, 
◦ conduire des disposi�fs de concerta�on / co-élabora�on avec les habitants et les par�es prenantes

des projets, 
◦ entretenir des rela�ons régulières avec le réseau des partenaires d’ingénierie urbaine du territoire

(DDTM22, CAUE22, ADAC, ALEC)  et le réseau d’acteurs de la promo�on immobilière.
� Recevoir et accompagner les porteurs de projets et les inves�sseurs dans leurs recherches et dans leurs

parcours au sein des projets pilotés par la Ville.
� Contribuer à la transversalité des interven�ons et être un élément ressource auprès des élus et des

services, en mobilisant une capacité de veille sur les expériences innovantes en France et à l’étranger.



CONDITIONS D’ORGANISATION
� Horaires variables, en fonc�on des obliga�ons liées au suivi des projets (réunions possibles en soirée

pour la concerta�on avec les habitants ou les instances municipales). Possibilités de télétravail.

RELATIONS FONCTIONNELLES

� Échanges d'informa�on et travail en mode projet avec les services de la direc�on et avec les autres di-
rec�ons de la Ville ou de l’Aggloméra�on.

� Rela�ons et partenariats avec les acteurs ins�tu�onnels.
� Rela�ons avec les  cabinets d'études spécialisés, les différents groupes et réseaux d'études, avec les

professionnels immobiliers (inves�sseurs, promoteurs, aménageurs, notaires, agences immobilières).

PROFIL DEMANDE et COMPETENCES

� Forma�on supérieure Bac +5 en urbanisme, aménagement, paysage, architecture, école d'ingénieurs
ou équivalent.

� Expériences réussies dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage en urbanisme opéra�onnel.
� Connaissances solides et expériences en urbanisme, foncier et en aménagement urbain (procédures

opéra�onnelles, montages financiers…)
� Capacités managériales, démontrés dans l’encadrement d’équipes ou de projets complexes
� Capacité à coordonner, manager un projet et animer des équipes pluridisciplinaires et appétence pour

le travail en équipe.
� Aisance rédac�onnelle et capacité d'analyse, de synthèse.
� Aisance rela�onnelle, capacités de média�on et de négocia�on. 
� Autonomie, ini�a�ve, réac�vité, adaptabilité.
� Maîtrise de l’informa�que et des logiciels de représenta�on graphique et de SIG
� Permis B demandé

Ce poste est suscep�ble d’évoluer vers des missions d’encadrement d’équipe, une expérience d’encadrement
directe est appréciée. 

RENSEIGNEMENTS

Mme THOMAS, Directrice DDUAE au 02.96.62.55.56

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le�re de
mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on  administra�ve et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  5 décembre 2020


