
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on des Services Techniques

« Un Chauffeur polyvalent » F/H

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 

Catégorie C

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!). 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.

Le service Moyens communs de la Direc!on des Services Techniques, 80 agents, se compose de 5 unités,
l’unité Propreté urbaine, l’unité Évènemen!el et Transport, l’unité Hygiène des locaux, l’unité parc-auto -
et l’unité Gymnase.

Au sein de l’unité Propreté urbaine, l’agent est chargé d’effectuer les opéra!ons de ne8oiement de la
voirie et des espaces publics.

Dans ce contexte  la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Chauffeur polyvalent F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Responsable de l’unité, vous assurez les missions suivantes dans le cadre de l’entre!en
des espaces publics :

� Assurer le ne8oyage (voirie et espaces publics) d'un secteur en respectant les procédures et le 
protocole de ne8oyage

� Assurer la conduite d'engins de ne8oyage et des différents véhicules du service
� Supprimer toutes les pollu!ons visuelles
� Entretenir le véhicule et prévoir les remplacements des pièces d’usures
� Assurer les missions de lavage, de balayage mécanique des voies de circula!on, les caniveaux ou 

les tro8oirs
� Respecter des consignes de sécurité liées à l'ac!vité
� Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages sur les espaces publics
� Expliquer et sensibiliser la popula!on sur les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique 

Vous serez amené à par!ciper aux missions  des autres unités du service si besoin.
Les missions du poste sont exercées en extérieur par tout temps.

PROFIL DU CANDIDAT

Une expérience professionnelle dans le domaine de l’entre!en de l’espace public serait appréciée

Vous maîtrisez la conduite d’engins et les règles de sécurité s’y rapportant

Vous avez le sens du service public avec un bon rela!onnel

Vous appréciez le travail en équipe et  en autonomie



CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux 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 et permis C obligatoire 
� Rythme de travail     : temps complet, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, en fonc!on des

besoins du service, en amplitude horaire variable et une permanence un dimanche toutes les 12
semaines

� Lieu de travail     : territoire de la Ville de Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 8 avril 2023 votre dossier de
candidature comportant le8re 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 Armand LE JOUANARD –
Responsable de service au 02.96.62.53.34 ou par mail à armand.lejouanard@saint-brieuc.fr ou Thierry
LETACONNOUX au 02.96.62.55.84 ou par mail à thierry.letaconnoux@saint-brieuc.fr


