
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

 
Ingénieur en infrastructures (H/F) 

Direction infrastructures 
Grades d’Ingénieur à Ingénieur principal 

 
 

Sous l’autorité du Directeur des Infrastructures au sein du pôle ingénierie et gestion techniques, il 
(elle) assure la responsabilité de l’unité fonctionnelle « Travaux Infrastructures » et encadre deux 
techniciens chargés du suivi des travaux. 
 
 
Missions 
 

 Assurer l’assistance aux directions « pilotes » pour la définition des programmes et des enveloppes 
financières associées 

 

 Etablir une base de données recensant et décrivant le patrimoine voirie et réseaux (hors réseaux 
publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement) de la Collectivité 

 

 Concevoir des règles de maintenance de ce patrimoine et mettre en œuvre la politique validée par 
la Collectivité 

 

 Etablir des cahiers des charges pour la consultation et le choix de prestataires extérieurs (travaux, 
services, fournitures courantes) 

 

 Gérer les interfaces internes et externes 
 

 Rédiger et contrôler les aspects juridiques et réglementaires des études et des dossiers de 
consultation en vue de la passation de marchés publics de travaux, de services ou de fournitures 
courantes, que ces dossiers soient établis en interne ou en externe 

 

 Piloter et contrôler les prestations réalisées par des prestataires extérieurs en qualité de 
conducteur d’opérations ou de représentant de la maîtrise d’œuvre 

 

 Représenter la Direction Infrastructures dans des groupes de travail internes et transversaux à la 
Collectivité  

 
 
Profil 
 
Connaissance des règles techniques et  réglementaires  de conception, de réalisation et d’entretien  
des ouvrages de voirie, d’éclairage, de télécommunications, d’assainissement, d’alimentation en 
eau potable et d’aménagement d’espaces publics 
Maîtrise des procédures de passation et de gestion des marchés publics de travaux, de services 
(principalement de prestations intellectuelles - maîtrise d’œuvre loi MOP) et de fournitures 
courantes 
Maîtrise du processus de conception et de réalisation d’un projet d’aménagement 
Capacité à encadrer et animer une équipe 
Qualités relationnelles et de communication 
 
 
 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

 
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 21 septembre 2017 
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