
 

La Ville de Firminy recrute 8 apprentis 
Pour la rentrée de septembre 2022 

 
La Ville de Firminy (17000 habitants), membre de Saint-Etienne Métropole recherche 8 apprentis pour 
la rentrée de septembre 2022 dans les domaines suivants : 
 
 
• 2 apprentis pour le Service Espaces Verts : niveau brevet professionnel aménagements paysagers 
Sous l’autorité du responsable du service Espaces verts et encadré par un maitre d’apprentissage, vous 
travaillez en transversalité avec les agents qui composent le service. 
Au travers de vos missions, votre objectif est d’assurer l’entretien et la création des espaces naturels 
de la ville en acquérant toutes les techniques nécessaires. 
Missions principales : 
• Tailles ; tontes et débroussaillages  
• Plantations (arbres ; arbustes ; plantes annuelles…) 
• Désherbage   
• Maçonnerie paysagère  
• Semis de gazon 
• Nettoyage des espaces publics 
• Suivi de gestion différenciée 
 
 
• 3 apprentis pour les Services Affaires scolaires et Petite enfance : niveau CAP accompagnement 
éducatif petite enfance 
Sous l’autorité des responsables des services  Affaires scolaires et Petite enfance et encadré par un 
maitre d’apprentissage, vous travaillez en transversalité avec les agents qui composent le service. 
Au travers de vos activités (aide à la prise des repas, soins d'hygiène corporelle comme le change, jeux 
divers ...), vous contribuez à l’éducation des enfants. 
Missions principales : 
• Accompagnement des enfants dans les tâches de la vie courante 
• Aide à la prise de repas 
• Soins d’hygiène  
• Jeux divers  
• Accompagnement de l’enseignant 
 
 
• 1 apprenti pour le Service Animation sociale : niveau BPJEPS Loisirs tout public ou APT 
Sous l’autorité du responsable du service  Animation sociale, vous travaillez en transversalité avec les 
agents qui composent le service. 
Au travers de vos missions, votre objectif est d’assurer l’accompagnement du jeune public (12-14 ans) 
par le développement de projets. 
Missions principales : 
• Animation adaptée au public  
• Encadrement des enfants 
• Développement de projets éducatifs, sportifs, culturelles   
 
 
 



 
• 1 apprenti pour le Service Police municipale - ASVP : niveau brevet professionnel agent technique 
de prévention et de sécurité 
Sous l’autorité du responsable du service Police municipale ASVP et encadré par un maitre 
d’apprentissage, vous travaillez en transversalité avec les agents qui composent le service. 
Au travers de vos missions, votre objectif est d’assurer des missions d’opérateurs vidéo-protection, 
d’asvp, de traversées des écoles. 
Missions principales : 
• Opérateur vidéo-protection  
• ASVP : prévention, médiation 
• Traversée des écoles   
• Sécurité des manifestions  
 
• 1 apprenti pour le Service Prévention et gestion des risques professionnels : niveau BTS prévention 
des risques professionnels 
Sous l’autorité du responsable de service Prévention et gestion des risques professionnels et encadré 
par un maitre d’apprentissage, vous travaillez en transversalité avec les agents qui composent le 
service. 
Au travers de vos missions, votre objectif est d’assurer la mise à jour du document unique et l’initiation 
à la démarche RPS. 
Missions principales : 
• Mise à jour document unique  
• Initiation à la démarche RPS 
• Prévention santé et sécurité au travail 
 
 
Qualités essentielles attendues pour l’ensemble des apprentis : 

 Bon relationnel 

 Disponibilité  

 Rigueur 

 Respect des consignes et de la hiérarchie 

 Secret et discrétion professionnelle à respecter 

 Bonne condition physique (en fonction des postes) 

 Tenue correcte exigée 

  
A titre informatif, apprentissage rémunéré selon la réglementation en vigueur. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par courriel à 
mairie@ville-firminy.fr ou par courrier à la Ville de Firminy – Service RH – 

Place du Breuil – 42700 FIRMINY au plus tard le 29 avril 2022 

mailto:mairie@ville-firminy.fr

