
 
Brest métropole 

recrute pour sa Direction du Développement Economique et International 
 

1 responsable de service Conseil architectural et urbain h/f 
 

Ingénieur ou Attaché territorial – cat. A 
 
 

selon conditions statutaires :  
 

Titulaires fonctions publiques ou par application de la loi relative aux personnes 
en situation de handicap ou agent.e.s en CDI en fonction publique territoriale 

 (ou contractuel.le.s) 
 
 

 
Votre mission consiste à initier, développer et coordonner les activités du service « Conseil Architectural et 
Urbain » concourant à la mise en œuvre du PLU facteur 4. 
A ce titre, vous devez : 
- Développer la culture de l’urbanisme de projet avec leurs porteurs (accompagnement des projets, sensibilisation 
à la qualité urbaine et architecturale, soutien à la concertation). 

- Superviser l’activité du service (encadrement de 8 personnes) et assurer la qualité et la permanence de l’accueil 
du public. 

- Prendre part à la modernisation de l’administration dans sa relation au public en lien avec le développement des 
démarches en ligne, pour les autorisations d’urbanisme, comme pour le dépôt des déclarations d’intention 
d’aliéner. 
- Animer un réseau de partenaires en y assurant une représentation de la collectivité de premier niveau. 
- Assurer le rôle d’interlocuteur.rice privilégié.e de l’architecte des bâtiments de France et des instances 
représentatives locales de l’architecture et du patrimoine (CAUE du Finistère, MAeB…). 
- Organiser des actions de sensibilisation, formation, valorisation de l’architecture et du cadre de vie. 
- Etre force de proposition et d’alerte sur la mise en œuvre du plan local d’urbanisme, de l’aire de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine. 
- Gérer l’accueil et le suivi des dossiers précontentieux et contentieux en matière d’urbanisme. 
 
 
Vous connaissez et pratiquez le droit de l’urbanisme et les procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Vous possédez des notions techniques/réseaux, lecture de plans. 
Apte à l’encadrement, vous justifiez d’une expérience dans le domaine des autorisations d’occupation du sol et de 
leur contentieux. 
Rigoureux.se, méthodique et organisé.e, vous avez le sens des relations humaines et du travail en équipe. 
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

 
 
 
Contact : 
Aude TALON  -  Directrice des dynamiques urbaines  -  02 98 33 55 73 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de :  
Sarah LE QUINQUIS - Tél : 02.98.33.57.14 – Responsable du service Emplois – Orientation Professionnelle 
à la DRH 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 22 février 2019 
 
 
Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur le lien suivant qui vous dirige sur le site brest.fr, puis 
sélectionner l'offre et cliquer sur « REPONDRE A CETTE OFFRE » : 
 
https://bit.ly/2zInSAM 
 
 
 
 


