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Technicien Electricité/CVC études et travaux (H/F) 
Direction Architecture Patrimoine Energies Véhicules  

Cadre d’emploi des techniciens 

 
 
Rattaché(e) au responsable du bureau d’étude fluides de l’unité fonctionnelle énergies, vous êtes 
chargé(e) de de l’optimisation des consommations et des dépenses en énergie électrique et thermique 
ou en eau du patrimoine de  Lorient Agglomération. Vous contribuez à l’aide à la décision, concevez et 
accompagnez la réalisation d’équipements futurs sobres en consommation et dépenses d’énergies. 
Vous développez efficacement l’usage de l’énergie renouvelable pour les équipements. 
 
 
Vous réalisez, dans vos domaines de compétence, les diagnostics, les études de faisabilité, le 
dimensionnement et l’exécution sur l’ensemble du patrimoine de Lorient Agglomération, en lien avec 
les référents de sites et exploitants. Vous définissez et suivez les études confiées à des prestataires 
externes. 
 
Vous rédigez et supervisez, en maitrise d’œuvre interne, les pièces écrites des marchés pour les lots 
relatifs à vos domaines de compétences, participez à l’analyse des offres, suivez et réceptionnez les 
travaux sous couvert du maître d’œuvre du service architecture ou maintenance du patrimoine ou 
d’autres directions. Vous procédez en maitrise d’œuvre externe à l’analyse critique des lots relatifs à 
ses domaines de compétences, suivez et réceptionnez les travaux sous couvert du conducteur 
d’opération du service architecture ou maintenance du patrimoine. 
 
Vous accompagnez les conducteurs d’opérations de bâtiment à chaque phase de la programmation au 
parfait achèvement et à la transmission du bien au référent de site et à l’exploitant. 
 
Vous assurez la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opérations pour des travaux neufs concernant vos 
domaines de compétences. 
 
Vous êtes force de propositions pour l’optimisation des consommations d’énergies et pour la 
diversification des sources d’énergies des équipements de Lorient Agglomération. Vous participez à la 
mise en œuvre du suivi des consommations de fluides du patrimoine et à la veille technique et 
réglementaire dans vos domaines de compétence. 
 
 
Profil 
Formation en électricité avec de bonnes connaissances dans le domaine des installations thermiques et 
climatiques ou formation en génie thermique et climatique avec de bonnes connaissances en électricité 
Capacité à dimensionner des installations techniques électriques, thermiques et climatiques 
Capacité de conseil technique, organisationnel et réglementaire 
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
Esprit d’initiative, autonomie  
Connaissance des collectivités locales et des marchés publics 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et des logiciels métiers. 
Habilitation électrique BT 
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 


