
LA VILLE DE SAINT BRIEUC

recrute 

pour la Direc�on Ges�on Technique

Un.e RESPONSABLE DU SERVICE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Grades recherchés  : Ingénieur principal ou Ingénieur 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Placé(e) sous l’autorité du Directeur de la Ges�on Technique, vous avez en charge la coordina�on des
ac�vités techniques, administra�ves, financières, humaines du service Voirie et Réseaux Divers de la ville
(42 agents) et vous me(rez en place une poli�que de ges�on du domaine public, de mise à niveau des
patrimoines voirie et éclairage public, dans un contexte budgétaire contraint.

MISSIONS

Missions propres au mé�er : 

• Assister et conseiller les élus en ma�ère d'aménagement de voirie et de réseau d’éclairage
• Encadrer la prise d’arrêtés et actes réglementaires dans le domaine de la voirie
• Encadrer la coordina�on des travaux de l’ensemble des concessionnaires sur la ville
• Collaborer étroitement avec le service de proximité (Argumenta�on technique, programma�on de

travaux….)
• Élaborer des scénarios prospec�fs à l’échelle de la ville, des quar�ers, des espaces publics
• Par�ciper à la défini�on et mise en œuvre des orienta�ons stratégiques en ma�ère de voirie, de

ges�on du domaine public et d’ éclairage public
• Définir les orienta�ons de l'ac�vité pour son service en fonc�on des décisions des élus

Coordonner, planifier, animer, contrôler et évaluer la mise en œuvre des projets du service (42
agents) et être force de proposi�on pour la créa�on et la ges�on des voiries et réseaux

• Assurer la supervision de projets de maîtrise d'ouvrage en voirie
• Par�ciper à la bonne exécu�on/récep�on des travaux organisés sur le périmètre de la ville 
• Conduire et animer la rela�on avec les différents acteurs des projets du service et des projets

communs transversaux
• Proposer des méthodes de suivi organisa�onnel sur les plans du personnel, de la technique et du

matériel
• Proposer des modifica�ons d'organisa�on liées aux évolu�ons technologiques et réglementaires
• Préparer, planifier, coordonner et suivre les programmes de travaux en régie

Développer et coordonner une poli�que d'informa�on et de sensibilisa�on du service
• Réaliser les marchés de fournitures et de travaux dans les domaines concernés

Management : 

• Encadrement d’une équipe de 42 agents : coordina�on, anima�on du service. 
• Assurer la sécurité des collaborateurs 
• Iden�fier les blocages et adapter son management aux situa�ons et aux agents
• An�ciper les évolu�ons du service en terme de compétences mé�er et d’organisa�on

Ges�on : 

• Élaborer le budget du service et en assurer le suivi,
• Construire et rédiger des cahiers des charges,
• Promo�on de la poli�que de ges�on des voirie et réseaux
• Veille juridique et technique 



PROFIL DEMANDE

• Capacité à la conduite de projet et à l'évalua�on de résultats
• Capacité à réaliser des plans d’exécu�on pour de pe�ts aménagements de voirie
• Capacité à piloter, suivre et contrôler l'ac�vité d'un service
• Qualités managériales 
• Connaissance et applica�on des méthodes et ou�ls du management par projet et objec�fs
• Sens de la communica�on
• Connaissance des techniques et ou�ls de ges�on nécessaire à une mise en œuvre opéra�onnelle 
• Connaissance des ou�ls de ressources humaines
• Connaissance des procédures d'appel d'offre et d'achat public
• Connaissance de logiciels de type autocad, Qgis

RENSEIGNEMENTS

Monsieur  Olivier  LE  PERSONNIC  –  Directeur  Ges�on  Technique  au  02.96.62.55.94  ou  par  mail
olivier.lepersonnic@saint-brieuc.fr

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le(re

de mo�va�on, curriculum vitae  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 :   21 mars 2021


