
 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

Firminy, Ville dynamique recherche un nouveau-nouvelle collaborateur-trice motivé(e), ayant le 

sens du service public, afin de rejoindre nos services municipaux et d’occuper le poste de : 

 

CHARGE(E) D’OPERATIONS PATRIMOINE ET BATIMENTS 

 
Située au carrefour de deux départements, au cœur de la Vallée de l’Ondaine, Firminy est depuis toujours 

un territoire dynamique. Quatrième Ville de la Loire en nombre d’habitants (17 000 hab.), commune 

membre de Saint-Etienne Métropole, Firminy est le pôle d’attractivité d’un bassin de vie rayonnant sur la 

Vallée de l’Ondaine, le Haut Forez et le bassin d’Yssingeaux en Haute-Loire.  

 

Où se situe la Ville de Firminy : 

https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe81

2e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE 

 
 
Le chargé d’opérations patrimoine et bâtiments est placé directement sous l’autorité du Directeur du Pôle 
technique, patrimoine et développement durable. 
 
 La Ville de FIRMINY dispose d’un patrimoine bâti comprenant 85 bâtiments et 13 édicules en maîtrise 
d’ouvrage publique directe, un parc de 37 logements et des locaux en location dont 3 établissements pour 
personnes âgées.  
 
Elle dispose également d’un ensemble patrimonial Le Corbusier (1er site européen) dont la Maison de la 
Culturel inscrite sur la liste du patrimoine mondial Unesco, d’un important patrimoine des XIIème, XIIIème 
et XVIIIème. 
 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe812e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE
https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe812e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE


 

                                                                                                  

          Missions :                                                                                               Compétences : 

• Participation aux orientations stratégiques de           • Maitrise du mode projet 

maitrise d’ouvrage publique pour l’ensemble           • Connaissance principes maitrise 

du patrimoine bâti                              d’ouvrage publique, économie de  

• Coordination des projets dans le cadre du plan          construction 

pluriannuel d’investissements                     • Expertise technique bâtiments /  

• Conduction des opérations en représentation du           urbanisme 

Maitre d’ouvrage – certains projets en maitrise d’œuvre         • Procédures commande publique /  

• Contrôle des actions et moyens des opérations                                   comptabilité publique 

• Contribution aux évolutions du PLU                                    • Maitrise outils informatiques 

• Expertise scientifique relative au patrimoine 

• Organisation d’évènements patrimoniaux, expositions, JEP 

• Suivi du dossier de classement patrimonial 

 

                                                                                                        

      Ambiance au travail :                                                                              Profil recherché : 

Equipe composée de 4 agents :                 • Formation technicien bâtiments /   

• 3 chargés d’opérations         architecture 

• 1 chargé de mission transition écologique       • Expériences sur un poste similaire 

            • Permis B exigé 

  
 

 

Temps de travail à 36h30 minutes par semaine – attribution de 9 ARTT – Possibilité de télétravailler et de 

travailler sur 4.5 jours - Association du personnel municipal – CNAS – Participation employeur mutuelle 

santé – Contrat de groupe prévoyance (sous conditions d’éligibilité). 

Rémunération : statutaire + IFSE (B2) + CIA + 13ème mois 

Savoir être : Force de proposition, autonomie, pragmatisme dans l’organisation 

de travail, sens des responsabilités, travail en transversalité, qualités 

rédactionnelles, disponibilité, réactivité, rigueur. 

Bien que très investi(e) dans vos missions avec un grand sens du service public, vous 

disposerez à Firminy d’une organisation de travail et de prestations vous permettant 

de vous épanouir tant professionnellement que personnellement : 



 

   

 

   

 

Pour découvrir notre Ville et nos services, rendez-vous sur : https://www.ville-firminy.fr/ 

L’offre de recrutement est disponible sur le site internet de la Ville, mais également sur Emploi territorial. 

 

Le poste est fait pour vous et vous souhaitez rejoindre nos équipes, rien de plus simple, 

faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation jusqu’au mercredi 19 

octobre 2022 soit par mail : mairie@ville-firminy.fr, soit par courrier : Monsieur le 

Maire – Service RH – Place du Breuil – 42700 Firminy. 

L’entretien de recrutement est prévu le mardi 08 novembre 2022 matin. 

https://www.ville-firminy.fr/
mailto:mairie@ville-firminy.fr

