
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

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

Pour  la  Direc�on  Générale  Adjointe  Aménagement  et

Développement durable

Un Directeur de la Nature en Ville et de l’Espace Public 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!). 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.

Les élus de la Ville de Saint-Brieuc, au travers de l’urgence clima"que, considèrent prioritaire la ques"on

de la  résilience des  espaces publics  (renatura"on de la ville,  la dés-imperméabilisa"on des sols)  qui

permet la préserva"on et la valorisa"on du patrimoine naturel au sein du paysage urbain et la promo"on

de son cadre de vie. 

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Directeur de la Nature en Ville et

de l’Espace Public F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge de l'aménagement et du développement durable,

vous conseillez les élus et la direc"on générale et assurez le pilotage stratégique des poli"ques publiques

qui intègrent pleinement les enjeux d’intégra"on de la nature en ville dans l’aménagement des espaces

public.

A8aché  aux  enjeux  de  préven"on  situa"onnelle,  d’apaisement  et  d’égalité  entre  les  femmes  et  les

hommes dans l’aménagement de l’espace public,  vous êtes chargé de me8re en place une poli"que

prospec"ve des espaces public pour offrir un cadre de vie apaisé et de qualité. 

A8en"f  à  la  capacité  financière  de  la  collec"vité,  vous  proposez  et  me8ez  en  œuvre  des  budgets

perme8ant d'assurer l'entre"en du patrimoine et la réalisa"on des projets.

Manager d’équipe, vous développez le collec"f de responsables de service en accompagnant la montée

en compétence  des  managers  de  proximité,   et  êtes  soucieux  de  conforter  le  devenir  des  services

techniques en conduisant un dialogue social apaisé. 

A  ce  "tre  vous  contribuez  au  portage  et  à  l’anima"on  du  Projet  de  service  Public  Briochin  (projet

managérial)  et  aux poli"ques RH de la  collec"vité,  dans  un souci  de transversalité  avec les  services

internes.

En tant que directeur, vous soutenez  la poli"que du changement mise en œuvre par le DGA en favorisant

le  travail  en  mode  projet  et  en  transversalité  auprès  de  vos  services  (  Voirie,  réseaux  Divers,

Sta"onnement, Proximité, Ges"on du Domaine Public, Ouvrages d’Arts, Environnement et Parcs, Jardins

et Paysages), dont les réflexions stratégiques portent notamment sur :

Aménagement, Ges"on, Entre"en, Occupa"on des espaces publics

• Organiser les services afin de perme8re à la Ville de Saint-Brieuc d'assurer les pouvoirs de police

de circula"on et de conserva"on du domaine public rou"er



• Proposer  puis  me8re  en  œuvre  les  projets  et  suivre  les  orienta"ons  poli"ques  en  ma"ère

d’aménagement, de ges"on, d’entre"en du patrimoine et d'occupa"on de l'espace public

• Me8re en œuvre le plan de sobriété énergé"que.

Sta"onnement 

• Conseiller, proposer, organiser la mise en œuvre et évaluer la poli"que de Sta"onnement, en lien

avec la poli"que de mobilité de Saint-Brieuc Aggloméra"on

• Favoriser l'émergence des poli"ques publiques innovantes

• Animer la concerta"on nécessaire à l'élabora"on de ces poli"ques.

Biodiversité et Nature en ville

• Sauvegarder et améliorer la diversité des éléments naturels et paysagers

• Valoriser  la  diversité  écologique,  géographique,  culturelle  et  esthé"que  du  paysage (Mandat

vallées)

• Valoriser les espaces naturels remarquables (vallées), en lien avec les partenaires (Conservatoire

du li8oral, Vivarmor, …) et favoriser le lien à la façade mari"me

• Par"ciper à la défini"on et à la mise en œuvre des orienta"ons sur le paysage et les trames

vertes et bleues, ...

• Conforter  les  filières  biologiques  de  lu8e  phytosanitaire  et  de  produc"on  florale  en  culture

biologique;

• Développer l’agriculture urbaine, en lien avec les partenaires.

PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire  d’un  diplôme  forma"on  supérieure  en  aménagement,  paysagisme  ou environnement,  vous

disposez d’une réelle capacité à accompagner les réflexions stratégiques des élus et à manager dans la

complexité, tout en vous assurant des déclinaisons opéra"onnelles, du respect des coûts et du calendrier.

Démontrant  d’un  goût  pour  le  pilotage  de  projets  de  grandes  envergures,  vous  savez  travailler

transversalement avec les élus, les partenaires, les services et les habitants concernés.

Manager d’équipe et de projet, vous fédérez par votre sens du collec"f et votre vision ambi"euse et

innovante des objec"fs de la direc"on. 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

 Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou à défaut

par voie contractuelle

 IFSE liée aux fonc"ons 

 Par"cipa"on employeur prévoyance

 Amicale des employés municipaux

 Rythme de travail     : horaires variables, réunions en soirée, astreintes (une semaine tous les

3-4 mois).

 Lieu de travail     :Hôtel de ville

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser  pour le  31 décembre 2022 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 Sylvain CLOUET – Directeur Général

Adjoint au 02.96.62.55 67 ou Jennifer LE MIGNON– Directrice Adjointe des Ressources Humaines au

02.96.63.25.08


