
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

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

Pour la Direc�on de la Jeunesse, des Sports et de la Vie

Associa�ve

« Un Responsable de l’unité exploita�on des locaux associa�fs

et spor�fs » F/H

Catégorie B

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.

Forte d’un !ssu associa!f varié perme3ant de profiter de nombreuses ac!vités spor!ves et de loisirs, la

ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Responsable de l’unité exploita�on des locaux associa�fs et

spor�fs F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein du nouveau service Ges!on des Locaux Associa!fs et Spor!fs et sous l’autorité du Responsable,

vous par!cipez à ses côtés au suivi de l’ac!vité du secteur technique et les besoins matériels

(élabora!on du budget, schéma directeur des équipements, repor!ng d’ac!vité...)

En charge de l’exploita!on des locaux associa!fs et spor!fs de la ville, vous encadrez une équipe de 13

agents répar!s sur deux secteurs d’interven!on, dont vous organisez l’ac!vité.

A3en!f à la qualité du service rendu à l’usager, vous iden!fiez, analysez et priorisez les demandes et la

réponse apportée aux besoins. Vous coordonnerez notamment les travaux d’entre!en et de première

maintenance des locaux associa!fs et spor!fs. A ce !tre, vous proposez et suivez les plans de

réhabilita!on, de rénova!on et de remplacement des équipements spor!fs et du matériel en lien avec

les services concernés, et ce en intégrant un objec!f de transi!on écologique.

Vous êtes garant du respect des condi!ons réglementaires et de sécurité de l’u!lisa!on des locaux. Vous

avez notamment pour mission la mise à jour du règlement des dits équipements et sa bonne applica!on.

Dans le cadre des manifesta!ons, vous veillez par!culièrement au bon déroulement sur le plan

technique, logis!que et sécuritaire en lien avec l’agent en chargé du suivi des manifesta!ons dédié.

Enfin, vous contribuez à la dynamique d’équipe au sein de votre service et de façon transversale avec

l’ensemble des services de la collec!vité.



PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience en collec!vité, dans le milieu associa!f et spor!f, vous possédez de

solides connaissances de la réglementa!on des ERP et des normes d’ hygiène et sécurité. Des no!ons

des règles budgétaires, de la comptabilité publique et le code des marchés publics serait fortement

appréciées.

Vous démontrez de fortes capacités organisa!onnelles et êtes force de proposi!on pour la mise en place

de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Doté d’un esprit collec!f et collabora!f, vous faites preuve d’écoute et de dialogue avec un sens

rela!onnel développé. Vous maîtrisez l’environnement spor!f et les différents acteurs.

Votre dynamisme, votre fort engagement et votre disponibilité sont des qualités essen!elles a3endues

sur ce poste.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois de catégorie B par muta!on, détachement,

lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE lié aux fonc!ons 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� 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 le3re 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 Loïc BESNARD, Responsable du

service Ges�on des Locaux Associa�fs et Spor�fs au 02.96.62.54.78 ou Gaëlle ERQUIET, Chargée de

recrutement, à la Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines, au 02.96.77.20.61


