
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Technicien projeteur en VRD (H/F) 

Direction infrastructures 
Cadres d’emplois des Techniciens 

 
 

Sous la responsabilité du directeur des infrastructures, vous êtes en charge des études de conception 
de projets  (voirie/réseaux divers) et du suivi d’exécution (pour partie)  pour des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage de l’établissement ou de structures partenaires. 
 

 Vous assurez la réalisation des études VRD en relation avec les autres directions du pôle IGT en cas de 

maîtrise d’œuvre multiple : études de faisabilité, préparation des dossiers d’avant-projet et de 

projet, établissement des descriptifs techniques et des détails estimatifs 
 

 Vous établissez les prescriptions des techniques constructives et des matériaux 
 

 Vous élaborez et modifiez des documents graphiques aux différents stades d’un projet 

d’infrastructures (voirie, réseaux divers) 
 

 Vous assurez, en lien avec la Commande Publique ou l’unité fonctionnelle Gestion Administrative, 

l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises et l’analyse des offres 
 

 Vous élaborez les plannings prévisionnels d’exécution des travaux et établissez les prévisions de 

consommation des crédits 
 

 Vous coordonnez et contrôlez l’exécution des travaux, représentez la maîtrise d’œuvre aux réunions 

de chantier et assurez la rédaction des comptes rendus 
 

 Vous réalisez les métrés contradictoires des travaux et validez les demandes de paiement des 

entreprises 
 

 Vous assurez le suivi administratif des chantiers 
 

 Vous vérifiez la signalisation routière et vous vous assurez du respect des clauses de prévention et de 

sécurité sur les chantiers 
 

 Vous participez à la réception des travaux, contrôlez les pièces relatives à l’exécution du chantier et 

contrôlez le dossier de récolement de l’aménagement réalisé 

 
 
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, ainsi que d’une façon générale en aménagement d’espaces publics 
Connaissances en gestion des eaux pluviales 
Maîtrise du processus de réalisation d’une étude (AVP, PRO, DCE) 
Maîtrise des différents documents administratifs et techniques constituant les dossiers de consultation 
Maîtrise de l’outil CAO/DAO Mensura, ainsi que Multidoc et  des outils informatiques de base (Excel …) 
Rigueur, autonomie 
Capacité à rendre compte et à travailler en équipe 
 
 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 10 juillet 2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

