
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Chargé des études, travaux et suivi des ouvrages de protection (H/F) 

Direction de l’environnement et du développement durable 
Cadres d’emploi des techniciens territoriaux 

 
 

Au sein de la direction de l’environnement et du développement durable, l’unité fonctionnelle gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), composée de 13 agents, a pour mission 
la gestion intégrée de l’eau et la mise en œuvre de la politique de Lorient agglomération sur les 
milieux aquatiques et le littoral. Elle assure également une mission d’expertise et d’accompagnement 
auprès des autres directions sur les questions relatives aux milieux aquatiques et aux espaces naturels. 
 

 Vous assurez la conception et le suivi d’opérations d’aménagement dans le domaine maritime ou 
fluvial, en lien fonctionnel avec la chargée des études et travaux – espaces naturels sur les sites 
naturels : études de faisabilité ; dossiers règlementaires et suivi de leur instruction ;  dossiers 
d’avant-projet et de projet ; préparation et suivi des marchés de travaux et leur exécution ; suivi 
budgétaire des opérations. 

 

 Vous gérez le suivi quotidien des ouvrages du système d’endiguement : inspections règlementaires,  
mise à jour des dossiers des ouvrages et organisation des visites techniques approfondies annuelles, 
établissement des rapports de surveillance et les revues de sureté, planification et participer avec 
le technicien « conduite d’opération » au suivi quotidien du système d’endiguement. 

 

 Vous êtes également référent technique sur les ouvrages maritimes et fluviaux auprès des autres 
directions de Lorient Agglomération, apportez un appui technique à la direction de la 
communication pour la vulgarisation des documents produits et la mise en place d’outils. 

 
 
Profil 

Connaissance dans le domaine de l’environnement, de l’écologie et du développement durable, 
Connaissance des règles techniques et règlementaires relative aux ouvrages  de protection 
maritimes et fluviaux et des ouvrages associés, 
Connaissance des techniques de direction de travaux et de conduite de chantier, 
Connaissance des règles de la commande publique : gestion administrative et financière, 
Maîtrise des supports, outils de communication et des outils bureautiques et cartographiques 
(Outlook, Word, Excel, QGIS, Power point), 
Capacité d’analyse et de synthèse de situations de terrain et de problèmes techniques, 
Aisance rédactionnelle, 
Autonomie et  rigueur, 
Aptitude au travail d’équipe. 

 
 
 

Lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 octobre 2019 
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