
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 
recrute

à la Direc�on Développement, Urbanisme et Affaires Économiques
au sein du service des Autorisa�ons d’Urbanisme

Un.e Instructeur.trice des Autorisa�ons d’Urbanisme et de Conseil (H/F)
Catégorie B

Cadre d’emploi : Catégorie B (filières technique ou administra�ve)

CONTEXTE URBAIN

Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra�on de plus de 150.000 habitants,  qui  fonde son

a#rac�vité sur la mise en valeur de ses qualités humaines et géographiques et le réinves�ssement

de ses centralités.

Dans ce cadre, la Ville construit depuis plusieurs années sa stratégie urbaine autour d’un axe majeur

de développement Nord /Sud, du port du Légué à la gare, de la terre à la mer, au sein duquel sont

iden�fiés  de  nombreux  sites  de  projet  en  renouvellement  urbain  et  de  grands  projets

d’aménagements d’espaces publics et de mobilité.

Ces  projets  s'inscrivent  plus  globalement  dans  le  projet  de redynamisa�on de la  ville  centre  et

doivent  par  leur  programme et  leur  qualité  par�ciper  à  la  dynamique  territoriale  à  l'échelle  de

l'aggloméra�on et plus largement de la Bretagne.

Le programme na�onal  Ac�on Cœur de Ville qui  a retenu la  Ville de Saint-Brieuc est venu tout

récemment compléter ces  disposi�fs et  cons�tue une opportunité  supplémentaire  de passage à

l’opéra�onnel et d’ambi�on.

La  stratégie  urbaine  de  la  ville  de  Saint-Brieuc,  déclinée  à  l’échelle  des  missions  du  service

Autorisa�ons d’urbanisme – Conseil Architectural et Urbain, passe par une redynamisa�on fondée

sur une reconquête de l’image du centre urbain et des quar�ers.

Le service a pour mission première de conseiller les usagers en ma�ère d’architecture, de paysage et

d’urbanisme, de contribuer à impulser un changement de regard de la popula�on sur la ville, en se

référant à la stratégie urbaine, aux orienta�ons définies dans le cadre d’Ac�on Coeur de Ville, au

plan  guide  des  espaces  publics  du  centre-ville,  aux  guides  de  colora�on  des  façades  et  des

devantures commerciales, à l’AVAP en cours d’élabora�on.

L’ensemble des études menées depuis le début du mandat ont permis d’améliorer la connaissance

du �ssu urbain et de ses qualités. Pour faciliter une mise en œuvre à travers l’instruc�on, l’ac�on du

service se focalise notamment sur le conseil et la pédagogie auprès des porteurs de projets et des

élus.

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Sous l'autorité de la responsable de service, au sein d'une équipe de 7 personnes et dans le cadre de

la mise en place d’un pôle assurant l’instruc�on d’autorisa�ons d’urbanisme (trinôme), vous aurez

pour mission de promouvoir les objec�fs de qualité architecturale,  urbaine et énergé�que, pour

mieux construire la ville avec ses habitants et les acteurs locaux. 

Vous  accompagnez  les  porteurs  de  projet  dans  la  faisabilité  des  opéra�ons  et  instruisez  les

autorisa�ons d’urbanisme et de travaux,  en transversalité avec les autres services (habitat,  pôle

technique, foncier, déchets, assainissements...), et ce dans un contexte de créa�on d’une AVAP et

d’engagement du PLUI à l’échelle de l’aggloméra�on. 



MISSIONS

Missions principales :
La mission principale : elle consiste en l'instruc�on des demandes d'autorisa�on d'urbanisme et 

l’accompagnement des porteurs de projets.

- Etablir la recevabilité des dossiers et leur complétude ; 

- Vérifier les no�fica�ons des délais et les consulta�ons des services devant éme#re un avis, en 

rela�on avec la ges�onnaire du service.

- Instruire les demandes d'autorisa�on sur les plans administra�f, juridique et technique au regard

des  règles  d’urbanisme  en  vigueur  et  dans  le  respect  des  délais  réglementaires :  Déclara�on

Préalable, Permis de Démolir, Permis de construire, Permis d’Aménager, Enseigne et Autorisa�on de

travaux (ERP).

-  Analyse  de  site  et  évalua�on  de  chaque  projet  dans  son  environnement  (contextualisa�on),

- Analyse des Avant-Projets en lien avec la responsable de service ; accompagnement et orienta�on

des maîtres d'ouvrage, architectes, constructeurs et pé��onnaires ;

- Présenta�on de projets en permanences périodiques CAUE-ABF, en présence d’élus ;

-  Par�cipa�on au montage des projets et  à leur  sécurisa�on juridique pour prévenir  les risques

conten�eux,

- Assurer la rela�on avec les différents services consultés internes et externes à la collec�vité (ville et

aggloméra�on, service déchets, voirie/proximité, réseaux) et la collabora�on avec les partenaires

publics (CAUE, ALEC, Architecte des Bâ�ments de France, autres partenaires ins�tu�onnels (DDTM,

SDIS…)).

- Assurer un suivi rigoureux de l’avancement des dossiers.

- Suivi des calendriers des sous-commissions accessibilité et sécurité incendie s’agissant des dossiers

ERP ; présenta�on éventuelle de dossiers en sous-commissions avec la responsable de service.

- Repérer et alerter sur les dossiers sensibles.

- Synthé�ser les avis, proposer et rédiger les décisions, arrêtés favorables ou de rejet, avec ou sans 

réserves, et courriers liés,

- Assurer la saisie informa�que dans le logiciel mé�er RADS et l’alimenta�on des données de 

manière rigoureuse au fil de l’instruc�on ;

- Suivi des travaux : visites en cours de chan�er, contrôle de conformité dans les délais impar�s et 

recollements obligatoires (AVAP, ERP), constats d’infrac�ons lors de tournées sur le terrain.

Missions secondaires :

- Mise à jour selon besoin des décisions type (RADS)

-  Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  dématérialisa�on  des  autorisa�ons  d’urbanisme,

par�cipa�on aux groupes de travail technique préparatoires à la mise en place du logiciel. Ensuite

accompagnement des pé��onnaires dans l’élabora�on des dossiers.

-  Par�ciper  aux  groupes  de  travail  techniques  rela�fs  à  l’évolu�on des  documents  d’urbanisme

(PLUi).

-  Accueil  du  public  et  instruc�on  ponctuelle  des   CUa  et  CUb  selon  nécessité  de  service

(absences/congés)

- Veille juridique et forma�on à l’actualité

- Traitement des recours gracieux éventuels,  en lien avec la responsable de service et le service

juridique. 

-  Par�cipa�on  à  l’élabora�on  de  guides  ou  documents  de  sensibilisa�on  à  l’urbanisme  et

l’architecture.

-  Contexte :  les  missions  seront  exercées  et  seront  amenées  à  s’adapter  aux  évolu�ons

réglementaires,  ainsi  qu’au calendrier de mise en place de l’AVAP (mi  2020),  du RLP et du PLUi

(2023).

CONDITIONS D’ORGANISATION

Travail en bureau ; déplacements sur le territoire de la collec�vité.



RELATIONS FONCTIONNELLES

Valida�on de l’ensemble des décisions d’AU par la responsable de service.

Echanges d’informa�ons et de points de vue avec les 2 autres instructeurs, la ges�onnaire AU et le

pôle de  2 instructeurs DIA-CU-accueil-renseignement d’urbanisme.

Rela�ons directes  dans le  cadre de l’instruc�on des  dossiers  avec les  services  proximité,  voirie,

habitat, réseaux, service foncier de la ville, de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on, le CAUE, l’ABF,

l’ALEC, l’EPF…

PROFIL DEMANDE et COMPETENCES

- Forma�on ini�ale supérieure Licence ou Master avec spécialisa�on en géographie, aménagement

du territoire, urbanisme, architecture.

- Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine de l’urbanisme et volets connexes

(code de la construc�on et de l’habita�on, ERP, droit civil, code de l’environnement, RT2012).

- Expérience souhaitée sur un poste similaire ; capacité de lecture et d’applica�on d’un PLU.

-  Capacité  de  lecture  et  d’analyse  de  plans  et  ap�tude  à  replacer  le  projet  dans  son  contexte

juridique, environnemental, paysager et ins�tu�onnel.

- Bonnes capacités rédac�onnelles et de synthèse.

- Sens de l’accueil, de l’écoute, capacité à recevoir et à s’adapter à son interlocuteur.

- Discré�on, respect de la confiden�alité.

- Rigueur, organisa�on et an�cipa�on.

- Autonomie et réac�vité.

- Savoir travailler en équipe et partager.

- Pra�que des ou�ls informa�ques et logiciels mé�ers (de type SIG et RADS).

- Permis B.

- Assermenta�on à prévoir.

RENSEIGNEMENTS

Mme Guillermic, Responsable du service Droit des sols au 02.96.62.55.52

Si  vous  êtes  intéressé(e)  par  ce  poste,  vous  pouvez  adresser  votre  dossier  de  candidature

comportant le#re de mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on  administra�ve et diplômes  à
recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :   17 septembre 2020


