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Technicien conduite d’opérations et travaux (H/F) 
Direction Architecture Patrimoine Energies Véhicules  

Cadre d’emploi des techniciens 
 

 
Rattaché(e) au responsable de l’unité fonctionnelle Architecture, conception et réalisation des 
constructions, au sein de la direction architecture, patrimoine, énergies et véhicules, vous êtes 
chargé(e) de la conduite d'opérations en maîtrise d'œuvre externe ou de la conduite de travaux en 
maîtrise d'œuvre interne, pour les constructions,  restructurations et grosses réparations de bâtiments 
de Lorient Agglomération. Vous collaborez au bon déroulement des opérations en mode projet et, pour 
certaines, en assurez la conduite. 
 
 
Vous assurez la conduite des opérations en maîtrise d’œuvre externe, en tant que représentant du 
maître d’ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors des phases de 
programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de 
l’EPCI. 
 
Vous suivez les opérations en maîtrise d’œuvre interne. Vous analysez les besoins, les formalisez, vous 
concevez, avec l’appui des architectes et bureaux d’études dessin et fluides de la direction, et faites 
réaliser par des entreprises les travaux de construction, d’aménagement et grosses réparations 
concernant le patrimoine bâtiment. 

 Vous diagnostiquez les désordres du bâti et les dysfonctionnements des équipements 

 Vous participez en phase programmation et conception à l’élaboration des projets 

 Vous participez à l’élaboration estimative et quantitative des projets sous MOE interne et 
vérifiez ces aspects pour les projets sous maîtrise d’œuvre externe 

 Vous rédigez les pièces écrites techniques, participez à la rédaction des pièces administratives 
et vérifiez ces documents pour les projets sous maîtrise d’œuvre externe 

 Vous assurez le suivi administratif et financier des projets et des marchés 

 Vous dirigez, contrôlez et réceptionnez les travaux en fin de chantier 
 
Vous assurez les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination pour les opérations en 
maitrise d’œuvre interne et assurez le parfait achèvement après réception et transmission du bien 
livré aux exploitants et à la maintenance. 
 
 
Profil 
Sens des responsabilités, du service public et du travail en équipe 

Connaissances des techniques en bâtiment tous corps d’état 
Connaissances réglementaires en matière d’accessibilité et de sécurité incendie (ERP, ERT), 
d’hygiène/sécurité et coordination SPS, de contrôle technique, d’économie de la construction… etc. 
Notions en Droit de l’Urbanisme et sensibilisation à l’architecture 
Capacité de conseil technique, d’organisation fonctionnelle et réglementaire sur les projets 
Connaissance des collectivités locales et EPCI, des marchés publics et de la loi MOP 
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
Capacité à collaborer en mode projet 
Sens relationnel important et capacité au management opérationnel de chantier 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels Word, Excel et Multidoc. AUTOCAD serait un plus 
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 


