
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes
151 246 habitants

Pour la Direction Aménagement et Déplacements,

Un.e technicien.ne architecture

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

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 … 

Le  service  commun architecture  de  la  Direction Aménagement  et  Déplacement  est  composé  de  11
agents. Ce service mutualisé entre l’Agglomération de Saint-Brieuc et la ville de Saint-Brieuc travaille
également pour le compte des 31 autres communes que composent l’EPCI, sur des dossiers de maîtrise
d’ouvrage interne et externe.

Dans ce cadre,  Saint-Brieuc Armor Agglomération est  à la  recherche de son.sa futur.e :  technicien.e
architecture

MISSIONS

Placé.e sous l’autorité de la cheffe du service commun architecture, vous aurez en charge la réalisation
d’études en phase conception (établissement de plans, étude de prix, rédaction de cahiers des charges
permettant la consultation d’entreprises), le suivi des travaux (coordination et technique) et le suivi de la
garantie de parfait achèvement pour le compte de l’Agglomération et des communes qui la compose. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

 diagnostiquer et évaluer la faisabilité d’une opération immobilière;
 conception de projets en MOE de restructuration, aménagement et réhabilitation parfois en lien

avec l’Architecte de la collectivité avec un volume allant jusque 500 000 € HT de travaux ;
 réalisation de documents graphiques (relevés sur  site  et  numérisation,  schémas de principe,

croquis, dessins 2D, coupes et plans de façades) et de pièces écrites (CCTP, BP, DE...) ;
 estimations des projets ;
 suivi des travaux et établissement des comptes rendus ;
 suivi de projets de démolition et/ou déconstruction
 élaboration d’autorisations de travaux, déclarations préalables ….
 assurer  la  livraison  des  ouvrages  avec  notamment  l’établissement  des  DOE  mais  aussi  des

documents de réception, assurer le suivi de la Garantie de Parfait Achèvement et la passation de
l’équipement aux exploitants et mainteneurs ;

 mettre en œuvre le projet de service ;

Il  est  à  noter  que  les  missions  citées  ci-dessus  peuvent  à  la  fois  être  réalisées  pour  le  compte  de
l’Agglomération mais aussi pour les communes le souhaitant au titre du service commun.



PROFIL

De formation type bac +2 en économie de la construction ou bâtiment vous possédez une expérience
confirmée sur un poste similaire ainsi que des connaissances techniques (réglementation en vigueur et à
venir)  et  économique.   Vous  maîtrisez  le   Code  de  la  Commande  Publique  ainsi  que  les  outils
informatiques (autocad, revit, sketchup, photoshop et libre office).

Vous  êtes  une  personne  autonome,  rigoureuse  et  organisée.  Vous  aimez  rechercher  des  solutions
techniques permettant des améliorations dans l’exploitation ou entretien futur des équipements. Vous
êtes doté.e d’une capacité d’analyse et de restitution écrite et orale.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

 Recrutement  statutaire  dans  le  cadre  d’emplois  des  techniciens  territoriaux,  par  mutation,
détachement, lauréat sur liste d’aptitude ou par voie contractuelle;

 Poste à temps complet.
 Régime indemnitaire afférent au poste
 CNAS.
 Lieu de prise de poste : Centre Inter Administratif à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant lettre
de motivation, curriculum vitae, et dernière situation administrative pour le 3 juillet  2022, date de clôture
de l’appel à candidatures à recrutement@sbaa.fr. 

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à  Monsieur le Président
de Saint-Brieuc Armor Agglomération – Direction Mutualisée des Ressources Humaines – 5 rue du 71 ème

Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENT

Pour  recevoir  des  informations  complémentaires,  merci  de  contacter  Stéphanie  COTARD,  cheffe  du
Service Commun Architecture au 02 96 77 30 40 ou par mail à stephanie.cotard@sbaa.fr

mailto:recrutement@sbaa.fr

