
 

1 

 

FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 25/02/21 

 

Nom et signature du rédacteur : 
 

Cendrine SANQUER-CHAPUIS 
s/c Sébastien CORDEL 

 Nom et signature du titulaire du poste : 
 

A recruter 

 

Identification du poste 
 
N° du poste :  
Intitulé du poste : CHARGE D’OPERATIONS 
Service : Architecture - Patrimoine classé - 
Transition écologique 
Pôle : Technique, Patrimoine et 
Développement territorial 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Nombre d’heure de travail : 35 h 

  
Cadre d’emploi de référence : Technicien  
 
Niveau de régime indemnitaire : B2 

Temps complet                

Temps non complet        
Emploi permanent           

CDD                                    

 
 

Finalités du poste 
 

 Mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité concernant l'ensemble des 
prérogatives de maîtrise d'ouvrage (cf. Loi MOP) pour l’ensemble du bâti municipal ; 

 Pilotage des projets de construction, de rénovation et de restructuration des bâtiments 
municipaux concernant la globalité de l'opération depuis les études de définition jusqu’à la 
mise en service des bâtiments, dans le respect du programme, des coûts et des délais.  

 

 
 

Place du poste dans l’organigramme 
 
CF. ORGANIGRAMME 2021 
Responsable hiérarchique :  
responsable Service ARCHITECTURE – PATRIMOINE – TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

 
 

Dimensions du poste 
 

La Ville de FIRMINY dispose d’un patrimoine bâti comprenant une soixantaine de bâtiments 
en maîtrise d’ouvrage publique directe, un parc de logements et des locaux en location. 
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Activités 
 

 Conduite des opérations de construction / rénovation / restructuration du bâti 
municipal, selon les principes fondamentaux de la loi MOP, de la naissance du projet 
jusqu'à l'expiration des garanties avec mise en place des plannings d’opérations, des 
études de faisabilité, des estimations, des études de programmation, des dossiers de 
consultation des concepteurs, conduite du processus de désignation des concepteurs, 
mise en place des missions annexes, suivi de la phase de conception des projets, montage 
des dossiers de subvention, conduite du processus de désignation des entreprises, suivi 
des travaux, des périodes de garantie, du budget des opérations en dépenses et recettes) ; 

 Suivi des missions de maitrise d'œuvre pour les opérations moins importantes : 
élaboration des dossiers de consultation des entreprises, d’analyse des offres, suivi de la 
mise en place des marchés, pilotage des chantiers (direction, vérification des factures, 
suivi des subventions), réception des travaux et suivi des périodes de garantie ; 

 Suivi des procédures internes de la direction en lien avec le service Bâtiments concernant 
la sécurité des bâtiments, l’intégration de la maintenance de la conception à la livraison de 
l'ouvrage et la gestion, la participation aux actions d'économies d'énergie ; 

 Participation active à la préparation du budget, le suivi des marchés publics, le respect 
des procédures administratives, la rédaction et la diffusion des comptes rendus de 
chantiers et la tenue de la comptabilité des projets ; 

 Assistance et conseil technique aux services utilisateurs. 
 

 
 

Contexte de travail 
 
Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  

 Responsabilité du budget de l’opération ; 

 Participation et/ou animation de réunions de direction, aux réunions spécifiques avec les 
élus, les prestataires et les autres services gestionnaires ; 

 Travail en transversalité avec les services administratif, commande publique et financier 
de la commune dans le cadre de l'élaboration des pièces administratives nécessaires à la 
bonne exécution des opérations. 

 Mise en service du bâtiment et transmission de toutes les informations utiles à la 
gestion ultérieure du bâtiment. 

 
Relations de travail principales :  
Responsables des différents services municipaux, agents de la direction, agents de maîtrise 
des ateliers du centre technique, les adjoints délégués concernés par les opérations, les 
prestataires, les partenaires institutionnels en particulier SEM, les techniciens de l’Office 
Métropole Habitat, les techniciens du chauffage urbain, les associations et les usagers. 
 
Contraintes particulières :  
Bonne disponibilité car possibilité de réunions en soirée ; 
Etre titulaire du permis B. 
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Moyens mis à disposition :  
Véhicule de service du pool de la Direction, vélo électrique, secrétariat, poste informatique, 
téléphone portable et fixe 
 
Régime indemnitaire : groupe de fonction B2 

 
 

Profil requis 
 
Formation : Technicien / Ingénieur 
 
Expériences professionnelles : expérience dans un poste similaire en collectivité ou bureau 
d’études 
 
Compétences : 

 Maîtrise du mode projet ;  

 Connaissance des principes fondamentaux de la loi MOP, des techniques de l'économie 
de la construction ; 

 Expertise technique et réglementaire dans le domaine du bâtiment et de l’urbanisme ; 

 Maîtrise des procédures de commande publique, des règles budgétaires de comptabilité 
publique ; 

 Connaissance des réglementations relatives aux directives sur la qualité 
environnementale, le génie climatique et aux principes d’économies d’énergie applicables 
aux bâtiments neufs ou à réhabiliter ; 

 Connaissance du fonctionnement des établissements publics et de leur maintenance ; 

 Maîtrise des outils informatiques et d’analyse des coûts. 
 
Aptitudes et savoir être : 

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

 Autonome et pragmatique dans l’organisation du travail et la remontée d’informations ; 

 Travail en transversalité avec un très bon sens du relationnel ;  

 Sens des responsabilités et du travail en équipe. 

 Bonnes qualités rédactionnelles ; 

 Disponibilité, réactif et rigoureux. 
 

 


