
Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail 

 recrutement@mions.fr

Besoin de renseignements ?
Contactez Madame VARNIEU Carole,
Chargée de formation et de recrutement
  04 72 23 11 89

Mions, ville dynamique et agréable de 15000 habitants, située à 20 km à l’est de Lyon, fait partie 
du pôle de développement économique de l’agglomération lyonnaise et de la métropole de Lyon. 
Agréable à vivre, soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, ses atouts sont nombreux : habitat 
à dimension humaine, vie associative exceptionnelle, structures sportives, scolaires et culturelles, 
potentiel de développement important.
La Commune de Mions apporte un soin particulier à l’entretien et à la valorisation de son patrimoine. 
Dans ce cadre, la ville a mis en place une stratégie globale de gestion de son patrimoine et s’est 
engagée dans un plan climat énergie territorial.

OFFRE D’EMPLOI

Poste Permanent  
à temPs comPlet 

 3 cycles de travail hebdomadaires :
- 35h (sur 5 jours ou 4,5 jours)
- 37h (sur 5 jours ou 4,5 jours) + 13 RTT
- 38h (sur 5 jours) + 18 RTT
Ouvert aux fonctionnaires, lauréats de 
concours et aux contractuels    

cadre d’emPloi
Ingénieurs territoriaux 

(catégorie A)
Techniciens territoriaux (catégorie B)

lieu de travail  
CATEM - 57, rue des brosses 

69780 Mions - Déplacements sur les 
différents chantiers de la commune

Profil recherché
- Diplôme de niveau bac+2 

minimum dans le secteur du 
bâtiment, de la construction, ou de la 
maintenance - Expérience souhaitée 
sur un poste similaire

rémunération                                                                                      
- Rémunération statutaire                                                

- Rifseep +  prime annuelle

avantages sociaux
- Participation employeur 

- Prévoyance/mutuelle
- Adhésion CNAS
- Restaurant municipal

date limite de candidature 
31 décembre 2022

au sein du pôle aménagement et développement du territoire, placé sous la responsabilité 
du directeur de pôle, vous pilotez les différents projets de construction, rénovation et 
réhabilitation du patrimoine bâti de la commune en prenant en compte l’analyse, le coût 
global, la qualité environnementale et la contribution énergétique. 

vos missions
• Réaliser les études d’intérêt et de faisabilité des projets de rénovation, réhabilitation et projets 

neufs sur la commune
• Assurer une mission de conseil en matière de solutions architecturales en fonction des 

contraintes réglementaires et des enjeux de développement durable
• Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du projet 
• Assurer le pilotage et la conduite des opérations de travaux
• Assurer le suivi et le contrôle technique des réalisations
• Assurer le lien entre les différents intervenants et en assurer la coordination
• Assurer la mission de maîtrise d’œuvre pour des petites opérations de rénovation du 

patrimoine

vos comPétences et Qualités
• être en capacité de modéliser les plans et les différents projets sur Autocad
• Connaissance du code de la construction et de l’habitation, du code de l’urbanisme
• Maîtrise des techniques de tous les corps d’état du bâtiments
• Maîtrise des techniques de conduite de projet et de travaux
• Connaissance de la réglementation liée aux ERP, de la réglementation thermique et des 

diagnostics des bâtiments
• Connaissance du code de la commande publique
• Maîtrise des règles budgétaires et comptables
• Connaissance des techniques de négociation
• Maitrise des tableurs informatiques et connaissance des logiciels techniques (Atal, Autocad, 

Batiprix...)
• Sens des responsabilités, du dialogue et de la négociation
• Rigueur, autonomie, esprit d’initiative, méthode et organisation
• Capacité relationnel et goût du travail en équipe
• Au-delà de vos compétences, c’est votre motivation et votre personnalité qui feront la 

différence. Nous vous proposons un accompagnement et des formations pour assurer vos 
missions dans les meilleures conditions.

CHARGÉ(E) D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION, 
DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX                        

ville de mions
Mairie de Mions, 4 place de la République, 
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux.

www.mions.fr


