
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants
Au sein d’une Agglomération 
de 151 000 habitants

Pour le service voirie réseaux

« Un Chauffeur » F/H

Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une agglomération 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!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touristique et sportive, aux grandes richesses historiques et culturelles (festival Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspectives d’emplois.

Au sein de la Direction Gestion Technique , vous serez affecté au service voirie réseaux. Sous l’autorité
hiérarchique du responsable VRD, vous aurez en charge d’assurer la conduite des engins de TP pour ce
service.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche sa/son futur.e :  Chauffeur F/H

MISSIONS PRINCIPALES

- Assurer la conduite et la manipulation des engins et poids-lourds pour le service V.R.D.
- Assurer l’entretien  de premier niveau des poids-lourds & engins  liés à l’activité.
- Renforcer les équipes de l’ensemble du service ( petite maçonnerie ,enrobés&bitumage, signalisation).
- Assurer la saisie de l’activité journalière.
- Participer à la gestion des stocks.
- Participer au roulement des astreintes hebdomadaires

PROFIL DU CANDIDAT

Vous êtes titulaire des  Permis B, C, EC et des  CACES  R390, R482 C1 , R482 A.
Vous maîtrisez les techniques de travaux VRD
Vous êtes à l’écoute, vous savez communiquer et renseigner sa hiérarchie,les riverains et élus.
Vous détenez des compétences rédactionnelles afin de  rapporter par écrit ou sur informatique l’activité
journalière.



CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
 Temps complet
 Permis B, C, EC exigés, déplacements fréquents sur le territoire de la commune
 Régime indemnitaire lié aux fonctions
 Amicale du personnel
 Participation employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le  22 novembre 2021 votre dossier de
candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae, dernière situation  administrative   à
recrutement@saint-brieuc.fr ou  par  voie  postale  à :  Monsieur  Le  Maire  -  Direction  des  Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour  recevoir  des  informations  complémentaires,  merci  de  contacter  M.Frédéric  LEFFONDRE
Responsable voirie au 02.96.62.56.87

mailto:recrutement@saint-brieuc.fr

