
 
 

 

PROFIL DE POSTE  
 

 
 

Chargé des études, travaux et suivi des ouvrages de protection (H/F) 
Direction de l’environnement et du développement durable 

Grades de Technicien principal de 2ème classe à principal de 1ère classe 
 
Placé(e) au sein de l’unité fonctionnelle GEMAPI de la direction de l’environnement et du développement 
durable, sous l’autorité de la Chargée de mission littoral, prévention des inondations. 
 
 
Missions 

 Assurer la conception et le suivi d’opérations d’aménagements dans le domaine maritime ou fluvial, en lien 
fonctionnel avec la chargée des études et travaux – espaces naturels sur les sites naturels : 
- réaliser des études de faisabilité 
- mettre en œuvre les dossiers règlementaires et suivre leur instruction (Etude de danger, Visite technique 

approfondie, diagnostic de sureté, études environnementales, …) 
- proposer les matériaux et les options techniques à mettre en œuvre et estimer leurs coûts 
- élaborer les dossiers de consultations pour des prestations de service confiées à de prestataires extérieurs 

(topographie, reconnaissances géotechniques, coordination SPS, maitrise d’œuvre,…) et en assurer la 
conduite d’opération 

- préparer les dossiers d’avant-projet et de projet (descriptifs techniques, documents graphiques, détails 
estimatifs,…) 

- élaborer les dossiers de consultation des entreprises et faire l’analyse des offres 
- suivre la passation et l’exécution des marchés de travaux 
- suivre les travaux (réunions de chantier et compte-rendu, vérification de l’exécution conformément aux 

marchés, O.P.R.,…), en lien avec le technicien conduite d’opération de l’unité fonctionnelle 
- effectuer le suivi budgétaire des marchés, la certification comptable des prestations réalisées 
- assurer l’archivage des dossiers 

 

 Assurer le suivi quotidien des ouvrages des systèmes d’endiguement et d’aménagements hydrauliques : 
- effectuer les inspections règlementaires 
- tenir à jour les dossiers des ouvrages et effectuer les visites techniques approfondies annuelles 
- établir les rapports de surveillance et les revues de sureté 
- planifier et participer avec le technicien « conduite d’opération » au suivi quotidien des systèmes 

d’endiguement et des aménagements hydrauliques 
- seconder la chargée de mission littoral dans l’interface avec les communes sur la gestion de crise 
- renseigner et suivre les déclarations de projet de travaux et les déclarations d’intention de 

commencement de travaux en tant que collectivité gestionnaire des ouvrages 
- assurer l’astreinte sur les ouvrages de prévention des inondations en cas de besoin 

 
 
Profil 
Connaissance dans le domaine de l’environnement, de l’écologie et du développement durable 
Maitrise des règles techniques et règlementaires pour la conception, la réalisation et l’entretien d’ouvrages de 
protection maritimes et fluviaux et des ouvrages associés 
Maitrise des techniques de direction de travaux et de conduite de chantier 
Connaissance en topographie, en systèmes de calcul et instrument de mesures 
Connaissance des marchés publics et de leur gestion administrative (DCE …) et financière 
Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (Outlook, Word, Excel, QGIS, Power point) 
Connaissance de l’ingénierie de projet 
Capacité d’analyse et de synthèse de situations de terrain et de problèmes techniques 
Autonomie, capacité à conseiller et être force de proposition 
Aptitude à l’écoute et la négociation 
Aptitude au travail d’équipe 
 
 
 

Candidatures à adresser avec le dernier arrêté de situation administrative à : 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération, CS 20001 – 56314 LORIENT CEDEX 

Ou par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
 

Pour le mardi 27 février 2018 dernier délai 
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