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Technicien-ne patrimoine- Cat B 

(Service patrimoine et moyens généraux) 

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. 

Au sein du service patrimoine, vous avez pour mission d’assurer le maintien en bon état des bâtiments communautaires 

dans une démarche de gestion patrimoniale. Vous êtes chargé-e d’organiser, de planifier et d’assurer le suivi du 

fonctionnement, et d’assurer le maintien des conditions opérationnelles permettant l’utilisation des locaux dans des 

conditions optimales. 

Missions principales : 

- Assurer la gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine :  

o Assurer l’interface avec les services utilisateurs pour garantir la prise en compte des besoins et la bonne 

exécution de la maintenance préventive et curative, 

o Encadrer les activités et assurer le suivi opérationnel des demandes et besoins d’intervention, 

o Etre force de proposition pour répondre aux besoins exprimés en s’assurant de la cohérence avec les 

politiques définies par le service patrimoine et les budgets. 

- Piloter l’exécution des opérations de maintenance en toute sécurité en régie ou dans le cadre des marchés et 

conventions d’entretien. Contrôler la gestion de l’exécution des travaux du patrimoine bâti, des installations 

techniques.  

- Assurer le rôle de maitre d’ouvrage sur les chantiers (planification et suivi des interventions, coordination, 

contrôle et réception des travaux des entreprises, participation aux réceptions des travaux des visites de la 

commission de sécurité) 

- Accompagner les services en tant que spécialiste pour définir les besoins et les niveaux de service requis en 

termes de qualité. Assurer la rédaction des cahiers des charges et l’accompagnement des porteurs de projet 

pour les marchés et les conventions d’entretien. Assurer l’analyse des appels d’offres et garantir le bon suivi de 

l’exécution des marchés et le contrôle des prestations réalisées.  

- Veiller au respect de l’ensemble des obligations réglementaires, organiser les commissions de sécurité, gérer et 

tenir à jour les registres relatifs aux établissements recevant du public (ERP). Veiller au suivi des contrôles 

périodiques obligatoires des bâtiments. 
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Profil : 

De formation supérieure de type bac +2 dans les domaines du patrimoine ou des interventions techniques, vous 

maîtrisez parfaitement le cadre réglementaire du bâtiment, de la sécurité et des marchés publics. Vous travaillez en 

concertation et en transversalité avec les équipes des services de l’agglomération, et vous êtes en mesure de coordonner 

et piloter des entreprises extérieures. Vous savez identifier les pathologies des bâtiments, analyser, évaluer et proposer 

des solutions techniques adaptées.  Dynamique, vous êtes à l’écoute des besoins exprimés. Une expérience réussie dans 

le domaine est recommandée. Sens du travail en équipe requis et capacités managériales. Organisé-e et rigoureux-se, 

vous avez un esprit méthodique et des capacités rédactionnelles et de synthèse. Permis B exigé.  

Caractéristiques du poste : 

-Poste non permanent à temps complet d’une durée de 4 mois à pourvoir à partir du 02/03/2020 et basé à Montbrison 
-Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + titre de restauration 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 19/02/2020 à : 

Loire Forez agglomération,  
A l’attention de Monsieur le Président 
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 

Lors de votre candidature merci d’indiquer la référence suivante : technicien patrimoine. 
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