
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes
151 246 habitants

Pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, composée de l’Autorité
Organisatrice et de la Régie Communautaire

 CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE TP F/H

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération réunit 32 communes
et plus de 150 000 habitants. Offrant un cadre de vie préservé entre terre et mer, le territoire bénéficie
d’une forte dynamique culturelle et sportive ainsi que d’espaces naturels d’exception, dont la plus grande
réserve naturelle de Bretagne. Pôle de décision breton, la baie de Saint-Brieuc est une grande créative
engagée dans plusieurs domaines : l’éco-construction, la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables…

Au sein de la Direction Eau et Assainissement, la Régie Communautaire rassemble 140 agents motivés qui
œuvrent quotidiennement :

- pour produire et distribuer de l’eau potable au robinet des habitants de l’agglomération,
- pour collecter et traiter les eaux usées et les restituer épurées  au milieu naturel,
- pour protéger l’environnement en restaurant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
- pour assurer la relation aux abonnés du service .

Pour exercer leurs missions, les équipes disposent de matériels, d’engins, d’outils modernes et variés et
interviennent  sur  une  multitude  de  sites  et  d’ouvrages  sur  le  territoire  de  Saint-Brieuc-Armor-
Agglomération.

Dans ce contexte, la Régie Communautaire recherche sa/son futur(e) : Chef équipe maintenance TP F/H.

MISSIONS

- Encadrement de l'équipe des agents de maintenance TP et suivi du bon déroulement des chantiers
- Gestion des plannings des agents
- Participation aux réunions de coordination de l’unité TP
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux personnels
- Rédaction des fiches exécutions

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire des Permis B, C et du CACES R482 : Tracto et/ou Mini-pelle 
Vous  possédez  des  connaissances  en  réseaux  humides  :  fonctionnement,  constitution,  ouvrages,
techniques de pose, d'entretien…
Vous êtes doté d’un bon relationnel et vous avez déjà encadré une équipe. 
Vous savez analyser une situation et rendre compte. (maîtrise des outils bureautique,traitement de texte,
tableau...)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

 Par mobilité interne dans le cadre d’emploi des agents de maîtrise ou CDI de droit privé -groupe 3
 Temps de travail : 36h50 hebdomadaire  - 1 journée libérée (lundi) toutes les deux semaines



 Travail en extérieur et déplacements quotidiens 
 Moyens  matériels :  véhicules/engins  de  la  direction,  téléphone  portable,  ordinateur  et

applications métiers,  EPI et matériels spécifiques.
 Lieu de travail : Centre Technique de l’Eau, Zac des Plaines, 1 rue de Sercq 22 000 Saint-Brieuc

RENSEIGNEMENTS

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation, CV,
dernière situation administrative) pour le 6 Octobre 2021 , date de clôture de l’appel à candidature à :
Monsieur  le  Président  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  –  Direction  Mutualisée  des  Ressources
Humaines -  rue du 71ème Régiment d’Infanterie – BP 4403 – 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 ou par voie
électronique à recrutement@sbaa.fr

Pour toute  information complémentaire,  merci  de  contacter  François  BUISINE,  Directeur de la  Régie
Communautaire Eau et Assainissement, au 02-96-58-50-05


