
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour sa Direc�on de la cohésion sociale et du vivre ensemble

 « Un Coordinateur Citoyenneté et Vie des Quar�ers » F/H

Cadre d’emploi des rédacteurs  ou animateurs  territoriaux  

Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, 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 (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein du service anima!on de la vie sociale et citoyenne (équipe de 5 agents), ra2aché à la direc!on
de la cohésion sociale et du vivre ensemble, vous par!cipez, en lien avec le directeur et la responsable
de service et les différents agents concernés par la théma!que, à la mise en œuvre du projet municipal
de développement de cohésion sociale par un lien de proximité et de sou!en aux partenaires et aux
habitants des quar!ers.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Coordinateur Citoyenneté et Vie des

Quar�ers F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Responsable du service, vous assurez les missions suivantes :

Soutenir le développement social des quar�ers dans un objec�f de cohésion sociale :

� Contribuer à l’anima!on du réseau de partenaires (comités de quar!er, jardins partagés,
centres sociaux, associa!ons…) 

� Être référent des ini!a!ves citoyennes sur l’ensemble des quar!ers briochins, dont les
quar!ers “poli!que de la Ville” : me2re en œuvre ou soutenir les manifesta!ons et projets
citoyens dans les quar!ers 

� Favoriser la coordina!on, la communica!on inter-services sur les ac!ons menées sur les
quar!ers pour le « bien vivre ensemble » en lien avec les coordinatrices du plan de cohésion
sociale

Animer le disposi�f de Ges�on Urbaine de Proximité au �tre de la poli�que de la Ville et dans

le cadre du programme de Rénova�on Urbaine par la coordina�on d’ une ges�on concertée de

l'espace urbain  avec 2 ou�ls : 

� Organiser et animer des diagnos!cs en marchant 
� Animer des groupes de travail spécifiques et notamment les rencontres «proximité et vie des

quar!ers » sur les champs du cadre de vie et de la tranquillité publique



Sur les quar�ers poli�que de la ville le référent coordinateur sera assisté par l'animateur des

Conseils Citoyens.

L’ensemble des missions seront exercées en lien avec l’ensemble des agents du services, dont les

coordinatrices Démocra�e permanente, CLSPD et plan de cohésion sociale.

Par�ciper au fonc�onnement interne du service Anima�on de la vie sociale et citoyenne

PROFIL DU CANDIDAT

Vous êtes !tulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en développement social local,
développement des territoires ou anima!on de projets socio-culturels. Une forma!on dans le
domaine du cadre de vie et/ou de la citoyenneté sera un plus.
Vous avez une expérience professionnelle sur des missions similaires.
Vous avez une bonne connaissance des collec!vités territoriales, des ins!tu!ons publiques, du
monde associa!f.
Votre connaissance des ou!ls de pilotage, de suivi et d’évalua!on alliée à votre capacité à
travailler avec les différents types d’acteurs et les me2re en synergie seront a2endues.
Vous maîtrisez la méthodologie de projets, les techniques d’anima!on de réunion.
Vos capacités rédac!onnelles, votre esprit de synthèse et votre ap!tude à communiquer sont de
réelles atouts.
Votre esprit fédérateur, vos qualités rela!onnelles avérées et votre sens de la diploma!e seront
des qualités indispensables pour réussir sur ce poste. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs ou animateurs
� Temps complet avec travail en soirée de façon régulière et ponctuellement le week-end
� Lieu de travail     :   Hôtel de Ville de Saint-Brieuc
� IFSE lié aux fonc!ons
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Titulaire du permis B

Les entre!ens de recrutement se dérouleront le 15 décembre 2022.

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser avant le 7 décembre 2023 votre dossier de
candidature comportant le2re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Marie PETRO, Responsable Service
anima!on de la vie sociale et citoyenne au 02.96.62.56.70


