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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Mairie de Saint-Chamond 

Secteur géographique : bassin stéphanois et vallée du Gier 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Stéphanie LOCATELLI-CHAPOT, référente handicap 

Tél : 04 77 31 04 46 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

Saint-Chamond est une ville à la campagne, logée dans un écrin de verdure, avec au Nord, les Côteaux 

du Jarez (patrimoine paysager et arboricole fruitier) et au Sud et à l’Est, le Parc naturel régional du Pilat 

dont Saint-Chamond est une ville-porte. 

Avec 35 969 habitants, il s’agit de la 2ème ville de la Loire.  

 

Les services municipaux sont présents au quotidien pour améliorer votre cadre de vie, participer au 

développement des infrastructures communales, répondre à notre mission de service public.  

- Accueil population (état civil, cimetières, élections, pièces d'identité, recensement) 

- Affaires scolaires et périscolaires (23 écoles, 6 restaurants scolaires) 

- Animation et culture 

- Archives et mise en valeur du patrimoine 

- Bâtiment 

- CCAS, restaurant municipal et résidence autonomie 

- Commande publique et achat responsable 

- Communication et affaires publiques 

- Conservatoire de musique 

- Démocratie locale 

- Espaces verts (6 parcs et jardins publics) et propreté 

- Finances 

- Jeunesse (BIJ) et centre social 

- Logistique et événementiel 

- Ludothèque 

- Médiathèque et Espace Public Numérique 

- Petite enfance (4 crèches, 1 relais d'assistantes maternelles, 1 ludothèque) 

- Police municipale et surveillance de la voie publique 

- Ressources humaines 

- Secrétariat général 

- Service juridique et tranquillité publique 

- Sports (1 centre nautique avec piscine à vagues, 3 boulodromes, 4 complexes sportifs, 9 stades et 

city-stades, 8 salles de sports, 1 skate-park) 

- Systèmes d'information et du numérique 

- Urbanisme et aménagement durable 

- Vie associative 

- Voirie 

 

 



 

  Septembre 2021 

2 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

⃝ Pole Emploi 

⃝ Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes 

 

Nature des relations :  

Pôle emploi : un interlocuteur identifié dans le cadre du salon de recrutement en ligne  

co-organisé Pôle emploi - FIPHFP, mais en-dehors de cet évènement des contacts ponctuels et 

principalement concernant les contrats aidés. Les offres d’emploi ne sont pas systématiquement 

transmises à Pôle emploi. 

 

Cap emploi : peu de contact pour l’insertion dans l’emploi, les offres ne sont pas systématiquement 

transmises (sauf pour les services civiques). 

Missions Locales Jeunes : peu de contact, les offres de service civique leur sont transmises par mail 

depuis plusieurs années et plusieurs candidats aux services civiques ont été orientés par une Mission 

locale. 

 

Les offres sont diffusées sur https://www.emploi-territorial.fr/ pour les offres d’emploi et sur le site du 

service civique pour les missions de services civiques. 

Elles sont également toutes diffusées sur le site internet de la ville:  https://www.saint-

chamond.fr/pratique/emplois-et-stages/ 

 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

En tant que conseillère en reclassement professionnel et mobilité elle accompagne, avec le service des 

RH, les agents en inaptitude vers un poste en reclassement. 

Cap emploi peut être sollicité pour des situations plus complexes de reclassement ou des situations de 

maintien sur le poste de plus en plus compliquées pour lesquelles la Mairie a besoin d’être 

accompagnée. 

 

 
Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 29/09/2021 le site Internet de la Ville recense les offres d’emploi suivantes : 

- Animateurs périscolaire 

- Recenseur du patrimoine vert communal 

- Auxiliaires de puériculture remplaçantes 

- Animateurs centre social 

- Mécanicien automobile  

- Conseiller numérique 

- Directeur adjoint des finances 

- Apprenti en patrimoine  

- Animateur (emploi d’été) 

 
Pour la rentrée de septembre 2021 la Ville a ouvert les offres d’apprentissage suivantes : 
- Maçonnerie (2 ans) 

- Serrurerie chaudronnerie (2 ou 3 ans) 

- Production horticole 

- Patrimoine et aménagement durable (2 ou 3 ans) 

- Responsabilité sociétale des organisations (RSO) (1 ou 2 ans) 

- Maître-nageur sauveteur (1 an) 

https://www.emploi-territorial.fr/
https://www.saint-chamond.fr/pratique/emplois-et-stages/
https://www.saint-chamond.fr/pratique/emplois-et-stages/
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- Aménagement paysager  6 contrats d’apprentissage 

- Projet Urbain et Développement territorial / Attractivité de la Ville 

 
La Ville accueille également entre 5 et 7 volontaires en mission de service civique chaque année. 
 
Des besoins permanents en recrutement pour les postes suivants : animateurs en centre social, 
animateurs temps périscolaire, auxiliaires de puériculture remplaçantes. 
 
La Mairie est actuellement confrontée à des difficultés de remplacement des agents de restauration 
municipale et des agents polyvalents en crèche (entretien et cuisine). 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
La Mairie a reçu moins de candidatures pour les services civiques cette année. 
De même, il est très compliqué d’avoir suffisamment de candidatures d’apprentis. 
Les années précédentes, la Mairie parvenait à accueillir plusieurs apprentis BOE, notamment aux 
espaces verts, mais cette année ils ont fait face à des difficultés de recrutement. 
Certains apprentis accueillis précédemment étaient suivis par le CREPSE, aussi la Ville a transmis les 
offres d’apprentissage au CREPSE. 
 

 


