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Responsable du service patrimoine, moyens généraux et 
logistique- Cat A  

(Direction du patrimoine et de la voirie) 
 
Présentation du poste : 
 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 

Rattaché (e) au pôle ingénierie technique, le (la) responsable est chargé(e) de veiller au maintien en condition 

opérationnelle du patrimoine bâti de la collectivité et de piloter les projets patrimoine, moyens généraux et 

logistique. Il (elle) organise et coordonne sur les plans techniques, administratifs et financiers les travaux et les 

interventions du service en respectant les objectifs fixés (délais et coûts). 

La collectivité gère 58 sites dont 40 ERP correspondant à environ 40 000 m² répartis sur l’ensemble du territoire 

(médiathèques, ludothèques, équipements nautiques, aires d’accueil des gens du voyage, bâtiments administratifs, 

relais assistantes maternelles, déchèteries, musée, cinéma, gymnases, équipements touristiques...), qui représentent 

un budget de 2.5M€ annuels en fonctionnement et 2.4 M€ en investissement hors grosses opérations. En 

s’appuyant sur les techniciens patrimoine, le périmètre d’intervention comprend également la gestion des équipes 

techniques d’entretien des espaces naturels et des bâtiments, le parc automobile (115 véhicules), les astreintes, les 

fluides, les prestations de nettoyage, les EPI de la structure, etc. 

Missions principales : 

- Définir, proposer et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et de 

logistique. Construire une politique de gestion patrimoniale afin d’assurer son maintien en condition 

opérationnelle, en s’appuyant sur une vision prospective (PPE et PPI).  

 

- Assurer le management d’une équipe de 20 personnes sur 4 sites géographiques dont une équipe labellisée 

Atelier Chantier d’Insertion. Structurer et organiser le service dans une recherche permanente de qualité en 

construisant avec les équipes un projet de service et dans une logique de développement des compétences 

des collaborateurs. 

 
- Garantir la sécurité des bâtiments existants et le respect de l’ensemble des obligations réglementaires, 

préparer et piloter les commissions de sécurité, garantir la tenue des registres relatifs aux établissements 

recevant du public (ERP).  

 
- Piloter et garantir la rédaction puis mise en œuvre des marchés publics (travaux, prestations ou fournitures). 

Elaborer et suivre le budget du service et des projets, en garantir le suivi et le respect. 
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- Assurer la supervision des projets de construction, d’extension, de rénovation, de recherche de locaux, de 

déménagement et d’aménagement des locaux.   

 
- Assurer l'adaptation des locaux aux besoins des services et à leurs évolutions, dans une démarche 

d’anticipation. Préserver la valeur économique et technique des bâtiments en propriété. Définir les besoins 

et les niveaux de service requis en termes de qualité, en assurer le contrôle. 

 
- Piloter la démarche de maîtrise de la gestion des fluides et du parc automobile dans une logique de 

performance en lien avec notre plan climat air énergie territorial  

 

- Mettre en place des outils de pilotage et d’aide à la décision, et des indicateurs. Moderniser la gestion 

patrimoniale et logistique pour optimiser le fonctionnement (outils métiers numérique, automatisation, 

logiciels, process…) 

 

Profil : 

De formation type école d’ingénieur (INSA, ENISE, etc.), vous disposez de connaissances en gestion du 
patrimoine (techniques bâtiments, loi MOP, règlementation hygiène et sécurité ERP, réglementations thermiques, 
etc.). Autonome, responsable, vous êtes un-e manager confirmé-e. Vous savez définir les priorités d’action et mettre 
en place une organisation ad ’hoc. Connaissance des règles de marchés publics et de gestion budgétaire exigée. Vous 
maitrisez la conduite d’opération, le lien avec les acteurs extérieurs, afin de garantir délais et sécurité. Rigoureux-se, 
vous êtes en mesure d’exercer un contrôle de la qualité du travail réalisé. Force de proposition, vous disposez de 
qualités relationnelles et d’un sens du dialogue affirmé. Capacités de négociation attendues. Vous savez travailler en 
transversalité et en mode projet. Organisé-e et disponible, vous êtes en mesure de vous adapter rapidement aux 
contraintes. Maitrise des outils bureautiques requis. Permis B obligatoire 

Caractéristiques du poste : 
 

- Poste permanent à temps complet, basé à Montbrison (42600) à pourvoir à compter d’avril 2020. 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire + titres de 

restauration + CNAS 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 14/02/2020 à : 
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer sur votre candidature la référence suivante : responsable service patrimoine. 
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