
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour son Service Travaux de Proximité

Un AGENT.E  D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES  SPECIALITE METALLERIE

Cadre d’emplois : adjoint technique, agent de maîtrise

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Le service Travaux de proximité a pour mission d’agir transversalement sur trois axes (l’urgence,
l’image de la ville, le confort et la sécurité des citoyens). Notre ambi�on est d’entendre l’ensemble
des demandes citoyennes puis de par�ciper ou de favoriser l’émergence de réponses, avec
réac�vité.

Le poste a pour finalité l’ensemble des interven�ons de métallerie inhérentes à l’espace public.
D’autres missions de type infrastructure à l’extérieur de l’atelier et de manière ponctuelle peuvent
être nécessaires pour renforcer le reste de l’équipe.

Sous la direc�on du responsable d’équipe, vous an�ciperez les besoins des équipes infrastructure du
service en procédant à des ac�ons d’entre�en ou de créa�on de mobiliers urbains, proposer des
solu�ons pour favoriser l’efficience des équipes de terrain.

MISSIONS

� Entretenir sur site ou en atelier, les mobiliers présents sur l’espace public (découper, me+re
en forme, assembler, peindre) 

� Concevoir à l’aide de plans ou croquis descrip�fs des équipements spécifiques supports de
police ver�cale ou d’informa�ons 

� Entre�en ou créa�on de pe�ts matériels u�les aux différents mé�ers par�cipant à
l’entre�en de l’espace public 

� Créa�on de disposi�fs de sécurité (main courante, grille, etc.) 
� Par�ciper aux interven�ons d'urgence sur la voie publique, pose de périmètres de sécurité,

baliser et me+re en œuvre de dévia�ons 
� Par�ciper à des missions de renfort des équipes infrastructure ou éclairage public 
� Gérer le stock de ma�ères premières et consommables (gaz, ferraille, visserie, etc.) en lien

avec son responsable hiérarchique

Autres missions : 

� Transme+re son mé�er (stagiaire, appren�) 
� Renseigner la base de données proximité 
� Rendre compte de son ac�vité quo�dienne

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Vous êtes diplômé.e d’un bac professionnel ou d’un cap de métallier et disposez d’une bonne
expérience. Vous êtes sensible à la no�on de service public. Autonome, vous êtes force de
proposi�on et avez l’esprit d’équipe. Vous aimez prendre part aux discussions collec�ves tout en
ayant l’esprit de réserve. 

Maîtrise du mé�er de métallier (BAC Pro., CAP) 
Maîtrise des assemblages soudés (acier, aluminium, inox, fonte) 



Connaissance souhaitée des travaux de VRD 
Connaissance souhaitée de la signalisa�on de police permanente et provisoire
Connaissance des ou�ls de bureau�que (pack office, libre office) 
Connaissance des modes de communica�on (téléphone, messagerie, agenda électronique, etc.)
Être en capacité d’aller chercher de l’informa�on ou être force de proposi�on 
Sens de l’écoute et du dialogue, esprit d’équipe 
Organisa�on, rigueur et méthode 
Respecter les règles et consignes de sécurité 
Travailler en autonomie mais aussi en équipe 
Bonne capacité d’adapta�on et polyvalence

Permis,habilita0ons :

Permis B indispensable 
Permis EC souhaité 
CACES R 482 et R489 souhaité 

Ap0tudes physiques : travail en extérieur ; port de charges répété ; environnement bruyant

RENSEIGNEMENTS

M. RAULT - Responsable Service Travaux de Proximité                � : 02.96.62.53.45

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le+re de mo�va�on, curriculum vitae,
diplôme
par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire

Direc0on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 23 mars  2021


