
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

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

Pour la Direc�on Préven�on des risques professionnels,

Ges�on de crise et Risques majeurs 

Un Ingénieur Conseil en Préven�on des risques professionnels,

risques majeurs et ges�on de crise F/H

Catégorie A

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 con!nue de

se réinventer pour offrir un cadre de vie accueillant et un service public de qualité à l’ensemble de ses

habitants. 

Riche de la diversité de ses mé!ers (plus de 200), la ville de Saint-Brieuc place la poli!que de santé au

travail au cœur de ses enjeux. Engagée dans une démarche pluridisciplinaire de préven!on des risques

professionnels, la ville souhaite développer une approche plus globale de management du risque et de la

sécurité. 

Dans ce contexte la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Ingénieur Conseil en Préven�on des

Risques Professionnels, Ges�on de crise et Risques majeurs  F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Dans le cadre d’une créa!on de poste, vous venez renforcer une équipe de 4 collaborateurs. Placé sous

l’autorité du directeur, vous contribuez à la défini!on de la poli!que de préven!on des risques de la

collec!vité et assurez sa mise en œuvre opéra!onnelle.

Vous développez une culture de management des risques professionnels et proposez un plan d’ac!ons

spécifique aux besoins de chaque direc!on, en lien avec les deux conseillers de préven!on. Doté d’une

forte exper!se (dont concep!on / aménagement de postes), vous accompagnez les services municipaux

et êtes force de conseil et de proposi!on dans un souci de transversalité avec les autres acteurs

municipaux de la préven!on (Ressources Humaines, Services Techniques, Service ERP…).

En ma!ère de préven!on des Risques majeurs et Ges!on de crise, vous assurez une complémentarité

avec le Directeur et contribuez à l’actualisa!on du Plan Intercommunal de Sauvegarde et du Plan de

Con!nuité de l’Ac!vité. 

Parmi les dossiers prioritaires des élus pour la direc!on, la ges!on de la crise sanitaire, la préven!on de

l’absentéisme et les risques majeurs associés aux falaises et aux inonda!ons nécessiteront une

implica!on de l’ensemble de l’équipe.

PROFIL DU CANDIDAT

Doté d’empathie, vous comprenez les enjeux des mé!ers et adoptez une posture de conseil auprès des

services de la collec!vité pour construire des réponses adaptées.

Titulaire d’une forma!on supérieure en préven!on des risques, hygiène, sécurité ou environnement,

vous disposez d’une expérience réussie dans des fonc!ons similaires.



Vous maîtrisez les normes et la réglementa!on applicable à la fonc!on publique territoriale ainsi que les

systèmes de management santé/sécurité au travail. Vous êtes idéalement doté de connaissance en

ma!ère de préven!on des risques naturels et technologiques. 

Dans l’exercice de vos fonc!ons, vous faites preuve d’écoute et de pédagogie vis-à-vis de vos

interlocuteurs afin de rechercher des solu!ons adaptées aux besoins et aux contraintes des services.

A@aché au service public, vous démontrez d’un fort esprit d’équipe et d’une capacité à fédérer autour

de vous dans un souci d’évolu!on des procédures et des organisa!ons.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement par voie statutaire sur les grades d’Ingénieur ou Ingénieur principal territorial ou à

défaut par voie contractuelle.

� Amicale du personnel

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Permis B exigé 

� Lieu de travail : Hôtel de ville

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 22 octobre 2021 votre dossier de

candidature comportant le@re de mo!va!on, curriculum vitae et 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 Thierry PROVOST, Directeur

Préven�on des risques professionnels, Ges�on de crise et Risques majeurs au 02.96.62.54.58 -

thierry.provost@saint-brieuc.fr ou Gaëlle ERQUIET, Chargée de recrutement au 02.96.77.20.61 –

gaelle.erquiet@sbaa.fr 


