
 
PROFIL DE POSTE  

 

 
 

Responsable Unité Fonctionnelle Architecture - conception et réalisation des constructions (H/F) 
Direction Architecture Patrimoine Energies Véhicules  

Ingénieur – Ingénieur principal 
 

 
Au sein de la direction Architecture – Patrimoine – Energies – Véhicules, vous aurez en charge la 
responsabilité de l’unité fonctionnelle architecture - conception et réalisation des constructions, qui 
regroupe 8 agents, et du pilotage des opérations de travaux sur le patrimoine bâti de l’établissement. 
 
 
Vous managez l’équipe de l’unité, composée d’architectes, d’ingénieurs, de techniciens et de 
dessinateurs. Vous organisez et conduisez la concertation autour d'un projet d'organisation et animez la 
dynamique du projet. Vous accompagnez les agents à l’adaptation aux nouveaux procédés de 
construction via la formation. 
 
Vous pilotez les projets et les opérations au sein de votre unité et en transversalité, en planifiant et 
coordonnant le plan de charge des projets inter-unités : mise en place et animation des cellules de 
suivi des projets de travaux et élaboration d’outils de planification et de tableaux de bord. 
 
Vous mettez en œuvre les projets de construction, de restructuration et de rénovation qu’ils soient en 
maitrise d’œuvre interne ou en conduite d’opération dans le cadre de la loi MOP : programmation, 
conception, réalisation et livraison des projets, en portant les ambitions fixées par l’établissement en 
matière de transition énergétique dans le cadre des opérations de construction et de rénovation, en 
lien étroit avec le bureau d’études fluides et la mission plan climat. Vous participez à l’élaboration du 
schéma directeur immobilier en lien avec l’unité maintenance. 
 
Vous participez à la mise en place du mode projet au sein de l’établissement. Vous conseillez, en 
matière de construction, les directions de l’EPCI en charge des politiques publiques dès la 
programmation. 
 
Vous supervisez l’élaboration des dossiers techniques à chaque phase d’études : programme, coûts et 
délais. Vous garantissez la bonne exécution des différentes phases de travaux sur les plans technique, 
financier et juridique. Vous participez activement à la conduite des opérations sensibles et/ou 
d’envergure. 
 
 
Profil 
Forte aptitude au travail en équipe et au management d’équipe 
Diplôme d’une école d’ingénieur en bâtiment ou génie civil,  
Connaissances techniques et réglementaires en matière de bâtiment tous corps d’état, d’accessibilité 
et de sécurité incendie (ERP, ERT), d’hygiène/sécurité et coordination SPS, de contrôle technique, 
d’économie de la construction… etc. 
Connaissances en construction durable tous corps d’état et connaissance générale des enjeux 
énergétiques dans le domaine du bâtiment 
Bonne connaissance des procédures de la commande publique et des collectivités territoriales 
Bonne pratique des suivis en Garantie de Parfait Achèvement et assurances Dommage Ouvrages 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Qualités rédactionnelles 
Capacité à élaborer des propositions et les faire partager  
Force de proposition et sens de la négociation 
Savoir communiquer et s’exprimer en public. 
Permis B indispensable 
 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 29 avril 2020 


