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Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 
volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 
plus ambitieux. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 
projet ses 208 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 
monde. 
 
Rattaché(e) au responsable du bureau d’études fluides du service énergies, vous êtes chargé(e), 
d’optimiser les consommations et dépenses en énergies thermique et eau du patrimoine de 
l’établissement. Vous apportez également une aide à la décision, concevez et accompagnez la 
réalisation d’équipements futurs sobres en consommation et dépenses d’énergie thermique et eau. 
Vous développez efficacement l’usage des énergies thermiques renouvelables et les procédés de 
récupération d’eau pour les équipements. 
 
Vous réalisez, dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la ventilation et la climatisation et 
de la récupération d’eau pluviale les diagnostics, les études de faisabilité, le dimensionnement et 
contrôlez l’exécution des travaux pour l’ensemble du patrimoine de l’établissement.  

Vous faites des propositions d’optimisation des consommations thermiques et d’eau et pour la 
diversification des sources d’alimentation du patrimoine. 

Vous définissez et suivez les études thermiques et climatiques confiées à des prestataires externes. 

Vous rédigez, sous maitrise d’œuvre interne, les pièces 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. 

Vous procédez, en maitrise d’œuvre externe, à l’analyse critique des lots relatifs à vos domaines de 
compétences, suivez et réceptionnez les travaux sous couvert du conducteur d’opération du service 
architecture ou maintenance du patrimoine.  

Vos assurez la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opérations pour des travaux neufs relatifs à vos 
domaines de compétences. 

Vous assurez le suivi, dans une démarche qualité, des projets réalisés depuis la conception jusqu’à 
l’exploitation et mettez en place les moyens nécessaires à ce suivi et au retour d’expérience sur les 
équipements consommant ou produisant de l’énergie thermique ou de l’eau. 

En lien avec l’unité maintenance du patrimoine, vous définissez et mettez en œuvre les installations de 
supervision et automatisme pour les installations techniques des bâtiments dans le cadre des projets. 

Vous assurez une veille technique et réglementaire dans vos domaines de compétences et assurez la 
mise à jour documentaire correspondante. 

 
Profil 
Capacité à dimensionner et à suivre le fonctionnement des installations thermiques et climatiques 
Connaissances en électricité, automatisme et gestion technique bâtiment (GTB) 
Connaissance du secteur énergie : tarification, organisation, et des filières énergies renouvelables 
Connaissance des collectivités locales et en commande publique 
Habilitation électrique BT mesure + habilitation qualigaz 
Sens relationnel, capacité de communication d’animation, pédagogie 
Capacité de conseil technique et organisationnel et réglementaire. 
Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
Esprit d’initiative, autonomie 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et des logiciels métiers 
Permis B indispensable 
 
 

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 : jeudi 21 janvier 2021 


