
 

                             La Ville de Beaumont 

                     10787 habitants 
 

 

 

Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) 

regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un   

 cadre de vie de qualité du fait de son environnement et de son intégration  

 dans la métropole régionale. 
 

 

RECRUTE  

Responsable du patrimoine bâti 
Par voie de mutation, de détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 

h/f 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux. 

 

 

Vos missions :  

 

 Sous l’autorité du Directeur de l’Aménagement du Territoire vous êtes chargé : 

- de la gestion du  patrimoine Bâti  

- superviser l’ensemble de l’activité des agents du patrimoine bâti. 

 
 

Vos activités : 

 

- Procéder à des visites, établir des états des lieux et des diagnostics techniques des bâtiments. 

- Identifier les travaux nécessaires à réaliser et apporter un chiffrage. 

- Établir des propositions de grosses réparations ou réhabilitations des bâtiments en présentant 

une stratégie annuelle d'interventions. 

- Établir un plan pluriannuel d'opérations d'entretien et de maintenance, les chiffrer et assurer le 

suivi de ces opérations sur les bâtiments. 

- Participer ou animer des réunions techniques concernant le patrimoine bâti. 

- Assurer la conduite d'opérations pour les travaux de réparations, de maintenance ou de 

rénovations et être le garant du service fait, piloter la réalisation des travaux et la réception des 

ouvrages. 

- Étudier en amont les projets en lien avec le maître d'œuvre et les utilisateurs. 

- Assurer les démarches administratives (AT, DT, PD, ...), consulter les concessionnaires. 

- Réaliser et suivre les appels d'offres d'investissement et de fonctionnement liés aux travaux 

techniques et entretien des équipements. 

- Rechercher et monter des dossiers de subventions, chargé d'étude, de conception et de 

réalisations de travaux : 

- Prendre en charge les interventions urgentes et/ou imprévues, piloter l'exécution et assurer les 

mesures conservatoires si nécessaires. 

- Favoriser les démarches d'économie d'énergie et de développement durable dans les opérations 

de rénovation du bâti. 

- Suivre et piloter des commissions de sécurité dans les ERP à gestion communale. 

- Réaliser des plans ou mettre  à jour de plans existants sur  le logiciel AUTOCAD  



- Préparer et suivre l'exécution des marchés de réparations sur le patrimoine bâti. 

- Mettre en œuvre les projets de la commune 

- Participer à l'entretien des bâtiments : circuit propreté, vérification réglementaire, etc… 

 

 

Votre profil :  

 

 

 Savoir théoriques et pratiques :  

- Maîtrise de la pathologie des bâtiments, Connaissance juridique des Collectivités. 

- Capacité dans la maintenance et la rénovation d’un patrimoine immobilier d’une 

Collectivité. 

Savoir-faire :  

- Maîtrise logiciel pack office, Autocad  

- Maîtrise des techniques générales du bâtiment et des outils documentaires 

correspondants (normes, DTU, avis techniques, ...) 

- Maîtrise des règles de la commande publique et la pratique de la conduite de travaux. 

- Capacité à rédiger des cahiers des charges et des comptes rendus  

- Capacité à participer et/ou animer des réunions techniques 

- Capacité d'analyse et de synthèse sur les questions techniques spécifiques au domaine 

du bâtiment 

- Capacité à établir un plan pluriannuel d'entretien, de maintenance et de grosses 

rénovations dans le domaine du bâtiment 

- Maîtrise des techniques orales et rédactionnelles 

 

Savoir-être :  

- Qualités relationnelles, travailler en équipe et à rendre compte,  

- Disponibilité, polyvalence, sens de l’organisation et de l’autonomie,  

- Rigoureux et méthodique 

 

Contrainte du poste : 

 

- Horaire variable suivant les nécessitées de service. 
 

Organisation du temps de travail : Temps complet 39h hebdomadaire avec 25 jrs de CA et  

23 jours RTT – Possibilité de télétravail. 

 

Avantages sociaux : Participation santé/prévoyance, C.O.S. 

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie B  par voie de mutation, de 

détachement, de liste d’aptitude ou à défaut contractuelle – Rémunération statutaire + 

IFSE + CIA  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

 

 

 

 



Adressez, votre dossier de candidature avant le 15/07/2022 avec lettre de motivation + Cv 

détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + pour les 

grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au concours 

administrative à : 

      Monsieur le Maire de Beaumont  

            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 

 

 (Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de M. COULON Directeur de  

  L’aménagement du Territoire  au 04 73 28 88 08)   


