
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour le service ERP

«  Un Ges�onnaire des Établissements Recevant du Public  » F/H

Catégorie B ou 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!), 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.

Sous l’autorité du responsable du Service Établissements Recevant du Public (ERP) de la Ville de Saint-
Brieuc, vous assurez la ges!on technique et administra!ve des dossiers « sécurité incendie » et
« accessibilité » en binôme avec l’autre agent ges!onnaire des ERP ainsi que l'accueil téléphonique et
physique.

Vous avez un intérêt par!culier pour le domaine de la sécurité incendie et de l'accessibilité.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche sa/son futur.e :  Ges�onnaire des ERP F/H

MISSIONS 

Vos principales missions : 

- Conseiller le bureau d'études bâ!ment pour les travaux de sécurité-accessibilité et assistance à

maîtrise d'ouvrage au profit des différents services,

- Remplacer le responsable de service aux commissions de sécurité, d’accessibilité et aux

réunions,

- Assurer l'accueil téléphonique du service, filtrer et réorienter les appels,

- Assurer l'accueil physique du public,

- Renseigner le public sur les bases réglementaires sécurité incendie et accessibilité aux personnes

en situa!on de handicap,

- Établir la recevabilité des demandes d’autorisa!ons de travaux et leur complétude,

- Assurer l'instruc!on des dossiers d'autorisa!on de travaux,

- Travailler en binôme avec l’autre agent chargé de la ges!on des ERP,

- Préparer les éléments nécessaires aux commissions de sécurité et d'accessibilité,

- Saisie des courriers,

- Rédiger les arrêtés et courriers rela!fs aux dossiers,

- Assurer le suivi des visites de sécurité (arrêtés de no!fica!on des prescrip!ons, d'ouverture, de

fermeture, courriers de relance aux exploitants, courriers d'informa!ons en Préfecture, bilans.

- Gérer le courrier arrivée et départ ainsi que les parapheurs.



PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience sur un poste similaire, vous 
Vous maîtrisez les ou!ls bureau!ques Word, Excel, Powerpoint, suite LibreOffice, les logiciels mé!ers
(de type SIG et RADS) et les ou!ls collabora!fs (messagerie, ges!on des agendas, intranet).
Vous avez des compétences reconnues dans le domaine de la réglementa!on sécurité incendie et
accessibilité applicable aux ERP (Code de la Construc!on et de l’Habita!on, règlement de sécurité ERP…)
Vous êtes en capacité de lire et d’analyser des plans et des documents techniques et vous savez replacer
le projet dans son contexte réglementaire.
Vous maîtrisez les règles et pra!ques de secrétariat. 
Vous avez un rela!onnel développé pour l’accueil physique et téléphonique.
Vous faites preuve de rigueur et de réac!vité dans le cadre de vos missions. 
Le sens de l’écoute,  l’esprit d’ini!a!ve et l’autonomie seront des atouts appréciés 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois de catégorie B ou C filière technique ou filière
administra!ve 

� Poste à temps complet
� IFSE lié aux fonc!ons et prime annuelle
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Titulaire du permis B

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser pour le 10 février 2022 votre dossier de
candidature comportant leKre 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 Didier LE BEVILLON – Responsable
du Service Établissements Recevant du Public de la Direc!on des Services Techniques au 02.96.62.55.18
ou Gaëlle ERQUIET – Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61


