
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants
Pour la Direc�on Nature en Ville et Espace Public

«  Un Responsable de service Voirie Réseaux Divers  » F/H

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. 

Fort de l’exper"se de ses 42 agents, le service Voirie Réseaux Divers de la Direc"on Nature en Ville et
Espaces Publics, se compose de 4 unités, l’unité signalisa"on, l’unité travaux de voirie , l’unité éclairage
public et de l’unité inventaire et travaux.

Dans ce contexte, la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  Responsable de service Voirie Réseaux

Divers F/H

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice Nature en Ville et Espaces Publics, vous conseillez les élus et par"cipez à la
défini"on des orienta"ons stratégiques en ma"ère de voirie, de ges"on du domaine public et d’éclairage
public.

Manager  d’équipes,  vous  fédérez  les  collaborateurs  autour  du  projet  de  service  et  coordonnez  les
ac"vités techniques, administra"ves, financières et RH du service.

Vous êtes spécifiquement en charge des missions suivantes :

• Piloter la poli"que de ges"on du domaine public et la mise à niveau des patrimoine voirie et
éclairage

• Encadrer la coordina"on des travaux de l’ensemble des concessionnaires sur la ville, ainsi que les
programmes de travaux en régie

• Assurer la supervision de projets de maîtrise d’ouvrage en voirie
• Conduire et animer les rela"ons avec les différents acteurs des projets du services et des projets

communs transversaux
• Élaborer le budget du service et en assurer le suivi
• Réaliser les marchés de fournitures et de travaux 
• Assurer la veille juridique et technique 

Doté d’une posture collabora"ve, vous contribuez par votre engagement à la dynamique managériale
portée par la Direc"on Nature en Ville et Espace Public et plus largement par l’ensemble de la collec"vité
dans le cadre du Projet de Service Public Briochin.



PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire d’une forma"on supérieure,  vous êtes doté d’une solide connaissance en aménagement de
voirie et de réseau d’éclairage. Vous maîtrisez la ges"on de projet et la mise en œuvre de procédures
réglementaires et financières.

Vous  êtes  idéalement  doté  d’une  première  expérience  en  collec"vités  territoriales  et  maîtrisez
l’environnement public.

Manager aguerri,  vous fédérez les équipes et savez adapter votre management aux situa"ons et aux
agents. 

Vous êtes force de proposi"on sur la méthodologie organisa"onnelle (RH, technique,…).

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois de catégorie A ou B (ingénieur ou technicien)
par muta"on, détachement, lauréat sur liste d’ap"tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc"ons
� Forfait mobilité durable (200 euros/an pour une u"lisa"on minimum 100 jours /an en vélo ou

bien en covoiturage)
� Possibilité de prise en charge de votre carte de bus annuelle (TUB)  ou possibilité de sta"onner

sur le parking « Gouédic »
� Par"cipa"on employeur prévoyance et mutuelle labellisée
� Amicale des employés municipaux
� Permis B exigé 
� Lieu de travail     : Rue Evariste Gallois à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 10 avril votre dossier de candidature
comportant  leHre  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 Sylvain CLOUET – Directeur Général
Adjoint des Services  au 02.96.62.55.67

Pour  des  informa"ons complémentaires  sur  le  volet  administra"f  –  Ressources  Humaines  ,merci  de
contacter Gaëlle ERQUIET - Chargée de Recrutement au 02.96.77.20.61


