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Gestionnaire Patrimoine - Cat C ou 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. 
 
La personne recrutée devra assurer l’organisation et la gestion administrative du service patrimoine et moyens 
généraux de Loire Forez Agglomération. Le service gère les bâtiments dans lesquels les activités de Loire Forez 
agglomération sont exercées. 
 
Missions principales :  
 
 

- Réaliser la gestion administrative et financière (dépenses) des marchés de fonctionnement et 
d’investissement (Achat d’équipements) du service patrimoine et logistique, des marchés de travaux, des 
fluides, de la maintenance des bâtiments, des petits travaux et des véhicules, gestion pratique des 
subventions du service. Elaborer les lettres ou bons de commande, certificats pour paiement, notifications, 
avenants, actualisation des prix, etc.  
 

- Assurer le suivi de cette gestion via les tableaux de bord bâtiment, mobilier, aires d’accueil des gens du 
voyage, flotte véhicules, nettoyage, vêtements de travail…) 
 

- Missions de gestion financière : assurer le suivi des budgets en appui des techniciens, en réaliser la clôture de 
fin d’année en lien étroit avec la direction des finances. En lien avec le responsable de service et les autres 
techniciens, participer à l’élaboration du budget annuel et suivi régulier de son exécution. Gestion des 
subventions. 
 

- Garantir le suivi administratif  de l’entretien de la flotte automobile de Loire Forez : suivi des carnets de 
bords des véhicules, gestion des commandes, des cartes grises, suivi des entretiens, etc.) notamment en 
collaboration avec les services de la ville de Montbrison dans le cadre de la convention de mutualisation du 
garage de réparation. 
 

- Assurer la gestion et suivi du courrier adressé au service (production d’écrits professionnels) 
 

- Assurer le suivi et le fonctionnement quotidiens des marchés : nettoyage, carburant, granules, EPI, accès aux 
bâtiments (gestion des badges et clés), en appui administratif  des techniciens.  
 

- Se positionner en appui administratif  des techniciens patrimoine, notamment sur la partie logistique  
 

- Encadrement de l’assistant administratif  (0.5 ETP) 
 
 
Profil :  
 
De formation supérieure de niveau Bac pro ou BTS comptabilité secrétariat, ou formation logistique, vous disposez 
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d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement institutionnel. 
Polyvalent-e, réactif-ve, vous avez un excellent relationnel et aimez travailler en transversalité. Vous appréciez de 
vous appuyer quotidiennement sur des tableaux de bord et des bases de données mis en place par les techniciens, 
dans une logique d’optimisation et de maîtrise des coûts. Force de proposition, vous savez travaillez avec les outils 
numériques et vous êtes en capacité d’accompagner et de développer la dématérialisation du service (déploiement 
des outils et des logiciels). Maitrise des logiciels bureautiques impérative et permis B requis. 
 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste permanent, à temps complet à pourvoir au 01/07/2021, basé à Montbrison 
-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs territoriaux (filière technique possible 
selon la formation) 
-Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 27/05/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Gestionnaire patrimoine 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le ………………………….. 
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