
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Chargé des études et travaux espaces naturels (H/F) 

Direction environnement développement durable 
Cadre d’emploi des Techniciens 

 
 

A la direction environnement développement durable, au sein de l’unité fonctionnelle GEMAPI-Littoral-
Etudes et travaux, sous la responsabilité du Responsable études et travaux protection du littoral-
espaces naturels, l’agent a pour mission d’assurer la conception et la coordination d’opérations 
d’aménagements en espaces naturels sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement ou de structures 
partenaires.  
 
 
Missions principales 
 

 Assurer la conception et le suivi d’opérations d’aménagements dans les espaces naturels d’intérêt 
communautaire 
 

 Assurer la conception et le suivi d’opérations d’aménagements dans le domaine maritime sur les 
systèmes d’endiguement, dès lors qu’ils concernent un milieu naturel 

 

 Assurer une mission d’expertise et d’accompagnement auprès des directions de l’établissement ou de 
partenaires institutionnels, pilotes de projets impactant des espaces naturels : mesures de gestion, 
d’évitement, de réduction ou de compensation -préconisation et mise en œuvre- 

 
Ces missions se déclinent ainsi :  
- Réaliser des études de faisabilité 
- Elaborer les dossiers d’autorisation et suivre leur instruction (étude cas par cas, permis d’aménager, 

autorisation de travaux…) 
- Proposer les matériaux et les options techniques à mettre en œuvre 
- Elaborer les dossiers de consultation pour des prestations de service confiées à des 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,…) 

- Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et réaliser l’analyse des offres 
- Assurer le suivi des marchés de travaux de la passation à l’exécution administrative et financière 
- Assurer le suivi des travaux (réunions de chantier et compte-rendu, vérification de l’exécution 

conformément aux marchés, …), en lien avec le technicien conduite de travaux 
 
 
Profil 
Niveau BAC+2 : BTS GPN/Gémeau 
Connaissance en environnement, en écologie, en développement durable indispensable 
Connaissance des règles de conception, de réalisation et d’entretien d’espaces publics et de nature 
indispensable 
Connaissance de l’ingénierie de projet 
Connaissance des techniques de direction de travaux et de conduite de chantier 
Connaissance des marchés publics et de leur gestion administrative et financière 
Maîtrise des outils de communication, bureautiques et cartographiques (QGIS…) 
Capacité d’analyse et de synthèse  
Autonomie et rigueur 
Aptitude au travail d’équipe, à l’écoute et à la négociation  
 
 
 
 

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 : vendredi 3 mai 2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

