
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Technicien suivi des travaux  (H/F) 

Direction eau et assainissement 
Cadre d’emplois des Techniciens 

 
Au sein de la direction eau et assainissement, sous l’autorité de la responsable de l’unité 

fonctionnelle « études et travaux », vous participez à l’élaboration et au suivi des travaux sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement.  

 

 Vous participez à la définition des programmes annuels de renouvellement et d’extension des 

réseaux d’eau potable, d’assainissement et autres travaux sur ouvrages tels que les postes de 

relevage et vous participez à l ‘élaboration des projets, en lien avec les dessinateurs.  Vous êtes 

l’interlocuteur privilégié du bureau d’études auprès des communes. 

  Vous assurez la gestion technique, administrative et budgétaire des chantiers : 

o Vous analysez les diagnostics de réseaux, les comptes rendus d’inspections télévisées et les 

schémas directeurs ; 

o Vous participez à l’élaboration des pièces techniques des Dossiers de Consultation des 

Entreprises sous maitrise d’œuvre interne ou externe (travaux voire prestations connexes), 

assurez le lancement et le suivi des consultations, en lien avec le service de la commande 

publique et analysez les offres ; 

o Vous organisez la préparation des chantiers, délivrez les ordres de service et assurez  la mise 

en œuvre et la bonne exécution des travaux. Vous vous assurez de la conformité des travaux et 

rédigez les comptes rendus de chantier. Vous établissez tous les procès-verbaux nécessaires à 

l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires. Vous mettez en place 

les autorisations ou les conventions de servitude nécessaires lors des travaux en domaine privé. 

o Vous contrôlez l’exécution budgétaire (attachements et respect des budgets) et la bonne 

exécution des marchés publics et assurez le suivi des subventions en lien avec les services 

supports de Lorient Agglomération. 

o Vous suivez les opérations d’aménagement, telles que les ZAC ou lotissements, au niveau de 

l’instruction du dossier et du suivi des travaux jusqu’à la réception : rédaction de l’avis sur les 

projets de réseaux en lien avec le technicien gestionnaire des autorisations d’urbanisme, 

gestion des demandes de rétrocession de réseaux. 

 

 

Profil 

Connaissances en hydraulique – réseaux eau potable et eaux usées notamment,  

Très bonne connaissance du code de la commande publique 

Maitrise des démarches administratives réglementaires en lien avec la programmation de travaux 

Connaissances en urbanisme appréciées 

Maitrise des outils de bureautiques, notamment logiciels SIG 

Qualités rédactionnelles, relationnelles et pédagogiques 

Aptitude à la prise d’initiatives 

Intérêt pour le travail en équipe 

Titulaire permis B (déplacements sur les chantiers) 

 

 

 

Lettre de motivation, CV détaillé  

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)  

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 12 mars 2020 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

