
1 

 

FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 03/07/20 

 

Nom et signature du rédacteur : 

 

Jean-Jacques DESCHAMPS 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

Identification du poste 

  

Intitulé du poste : Maintenance et Sécurité 

des bâtiments 
Direction : Services Techniques 

Service : Bâtiments et éclairage public 

Lieu de travail : Hôtel de Ville 

Nombre d’heure de travail : 35 h 

 

  

Cadre d’emploi de référence : agent de 

maîtrise 

 

Régime indemnitaire, Groupe de 

fonction : C4 

 

Temps complet               

Emploi permanent          

                                         

 

Finalités du poste 

 Suivre et gérer les obligations sécuritaires des ERP communaux en lien avec les 

responsables de service et les gestionnaires des sites concernés 

 Représenter le maître d’ouvrage lors du passage de la commission de sécurité et sous 

commissions préfectorales pour les ERP municipaux et assurer les travaux nécessaires 

aux levées de prescription des différents rapports de vérifications techniques en lien 

avec la régie bâtiments et les ateliers municipaux 

 Suivre et vérifier les marchés « accord-cadre » et les différents contrats d’entretien sur 

l’ensemble des sites : AC maintenance et vérifications périodiques (intrusion, VMC-

Climatisation-Hottes-Chaudières, incendie) ; 

 Veiller à la mise à jour réglementaire, technique spécialisée en matière de maintenance, 

de sécurité; 

 Mettre en œuvre le fichier partagé bâtiments-gestion numérique et technique (tableaux 

de bords prospectifs et registres d’exploitation des bâtiments) ; 

 Préparer et mettre en œuvre les orientations politiques publiques définies par la 

collectivité concernant :  

- la maintenance réglementaire et la sécurité dans tous les bâtiments communaux 

 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique : responsable de service Bâtiments et éclairage public 

 

 

Dimension du poste 

 

La Ville de FIRMINY dispose d’un patrimoine bâti comprenant : 

• une soixantaine de bâtiments en maîtrise d’ouvrage publique directe, 

• un immeuble de 15 logements en location ; 7 appartements de fonction, 

• des locaux en gestion locative, 

• des locaux loués à des tiers (OPH, secteur privé). 
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Activités 

 

 Conduite de projets liés à la maintenance et à la sécurité des bâtiments  
- Elaboration et rédaction des documents techniques et administratifs concernant les 

opérations de suivi 

- Suivi de la Commission sécurité et sous commissions préfectorales (ERP) 

- Mise à jour et suivi des registres de contrôles bâtiments 

- Veille prospective en matière de bâtiment : éléments constructifs tout corps d’état, 

sécurité incendie, amiante, qualité de l’air, accessibilité PMR 

- Contrôle des règles de sécurité et d’accessibilité de chaque bâtiment avec synthèse 

annuelle 

- Suivi des marchés de maintenance et de sécurité 

- Suivi de l’exécution des marchés et des chantiers afférents aux missions du poste en lien 

avec les agents techniques du service bâtiment et/ou gestionnaire de site 

 Gestion documentaire 
- Suivi et mise à jour du fichier bâtiments (DOE, DIUO) et création à terme d’une base 

commune et unique 

- Mise à jour des documents et plans concernant le parc bâti municipal en lien avec le 

responsable du service urbanisme, le responsable du service bâtiment et le chargé des 

économies d’énergie, et le service sécurité 

 

Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer 

les missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le respect du 

cadre d’emplois. 

 

 

 

 

Contexte de travail 

 

Relations de travail principales avec :  

Responsable de service, les agents de maîtrise des ateliers du centre technique, les adjoints 

délégués aux travaux et aux économies d’énergie et les autres élus, les responsables des 

différents services municipaux, les prestataires, les techniciens du chauffage urbain, les 

associations et les usagers. 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  
Participations et/ou animations de réunions de projets spécifiques 

 

Contraintes particulières :  
Etre titulaire du permis B 

 

Moyens mis à disposition :  

Véhicule de service du pool de la Direction, vélo, secrétariat, poste informatique, téléphone 

portable et fixe 
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Profil requis 
 

Formation : formation en réglementation des établissements recevant du public 

 

Expériences professionnelles : expérience souhaitée dans un poste similaire en collectivité de 

préférence ou en bureau d’études 

 

Compétences : 

 Connaissance approfondie des règles de sécurité incendie dans les ERP et des 

contrôles réglementaires du bâti 

 Connaissance de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) 

 Connaissance du fonctionnement des établissements publics 

 Connaissance des procédures de commande publique  

 Connaissance des règles budgétaires et comptables de comptabilité publique, 

 Méthodologie d’analyse des coûts 

 Maîtrise des méthodologies de projets 

 

Aptitudes et savoir être : 

 Force de proposition auprès de la collectivité dans le domaine de compétences 

 Autonomie dans l’organisation du travail, rigueur, diplomatie 

 Travail en transversalité 

 Bonnes qualités rédactionnelles 

 Disponibilité 

 

 


