
La Ville de Saint-Brieuc recrute

Son Directeur.trice Général.e Adjoint.e en charge des ressources – Adjoint.e du
Directeur Général des Services

Catégorie A +  /  A
Catégorie A (Administrateur, Directeur territorial, Attaché hors classe)

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, le (la) Directeur (trice) Général (e) Adjoint

(e) « ressources » par�cipe de l’évolu�on des poli�ques publiques et des services publics municipaux

dans le cadre d’une nouvelle dynamique municipale axée autour des transi�ons environnementales,

sociales et citoyennes. 

Il/elle conduit l’ac�on de la collec�vité dans les différents domaines qui contribuent à définir et à

piloter  les  moyens  apportés  pour  me*re  en  œuvre  les  poli�ques  publiques  développées  sur  le

territoire briochin : 

• ressources humaines*, 

• finances et conseil de ges�on, 

• commande publique*,  

• systèmes d’informa�on*, 

• risques majeurs*, 

• risques professionnels et ges�on de crise, 

• affaires  juridiques  (conseil  juridique  et  conten�eux,  assurances,  assemblées,  RGPD,

documenta�on, police municipale, état-civil, accueil, élec�ons- réglementa�on, cime�ères),

• moyens généraux (dont services reprographie-reliure et courrier). 

(*) : services mutualisés avec la Communauté d’Aggloméra�on.

Il/elle assure également : 

• la direc�on de projet de la démarche d’égalité réelle Femmes/Hommes 

• l’encadrement du secrétariat de la direc�on générale et du secrétariat des élus.

En complément de ces missions, il lui est confié, au sein de la Direc�on Générale, le rôle d’adjoint(e)

du Directeur Général des services. 

Il/elle porte également le pilotage du projet d’administra�on de la collec�vité et du CCAS, encadre le

comité de direc�on et par�cipe à la conduite des rela�ons avec la Communauté d’Aggloméra�on

(mutualisa�on, contractualisa�on, harmonisa�on des pra�ques, représenta�on). 

En  tant  que  membre  de  la  direc�on  générale,  le  (la)  Directeur  (trice)  Général  (e)   Adjoint  (e)

« ressources » est force de proposi�on et assure l’accompagnement, le conseil et l’exper�se auprès

du Directeur Général des Services et des élus dans une dynamique s’appuyant sur la transversalité, le

mode  projet,  la  dimension  stratégique  et  l’analyse  prospec�ve  dans  le  cadre  d’une  démarche

permanente d’améliora�on con�nue. 

 Quelques données sur la ville de Saint-Brieuc au regard du poste :

 Effec�fs de la collec�vité : plus de 1000 agents (y compris les agents du CCAS) – 41 M€ 



 Budget de la collec�vité (Référence BP 2020) : 96 M€ (Budget principal : 91 M€ dont 69 M€

en fonc�onnement ; Budget parking : 4,8 M€ dont 2 M€ en fonc�onnement)

MISSIONS

- Accompagner et conseiller la direc�on générale et les élus dans leurs orienta�ons stratégiques

- Pilotage  stratégique  des  différentes  poli�ques  relevant  du  poste  sur  la  base  du  projet

d’administra�on de la ville et du CCAS 

- Accompagnement  des  direc�ons  et  services  de  la  collec�vité  dans  une  stratégie  de

modernisa�on  et  de  développement  de  l’ac�on  publique  inscrite  dans  un  cadre  budgétaire

contraint (élabora�on de schémas directeurs pluriannuels)

- Encadrement hiérarchique direct des direc�ons et services relevant du poste (9 agents)

PROFIL RECHERCHE

De forma�on supérieure, vous disposez d'une expérience confirmée dans des fonc�ons similaires.

De par votre expérience ou votre forma�on, vous disposez d’un socle de connaissances dans les do-

maines de la fonc�on publique territoriale, des finances publiques, du juridique et de l’organisa�on

territoriale.

Manager habitué à l'encadrement, vous maîtrisez les méthodes de conduite du changement et de

conduite de projets.

Fort (e) d’une autorité naturelle, vous disposez de qualités rela�onnelles, de capacités d’écoute, de

négocia�on et faites preuve de pédagogie.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement, selon condi�ons statutaires, sur emploi fonc�onnel de Directeur Général 

Adjoint des Services des communes de 40.000 à 80.000 habitants.

 Régime indemnitaire afférent au poste de Directeur Général Adjoint, prime annuelle, véhi-

cule de service avec remisage à domicile dans le cadre des astreintes de service.

 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  septembre  2020,  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  Mr  Jean  Ouachée,  Directeur

Général des Services (Tél : 06.74.00.39.54) ou Mr Philippe Ballouard, Directeur Général Adjoint des

Services (Tél : 06.43.85.96.42).


