
 

PROFIL DE POSTE 
  

 

Chargé d’études et de travaux VRD (H/F) 

Direction des infrastructures 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service travaux au sein de la direction des infrastructures, vous 

réalisez les études préalables et les études de conception d'un projet de voirie ou de réseaux, pour des 

opérations de travaux neufs ou d'entretien d’infrastructures sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement ou de 

structures partenaires. Vous coordonnez, gérez l'exécution et assurez la responsabilité technique, 

administrative et budgétaire de chantiers. 

 

 

Vous réalisez les études préliminaires (ETP) pour les opérations de travaux neufs, ou de diagnostic (DIAG) pour 

des opérations de réhabilitation ou d’entretien, liées à des projets de voirie ou de réseaux divers. Vous réalisez 

des études de conception de voirie ou de réseaux divers en relation avec les autres directions du Pôle IGT en 

cas de maîtrise d’œuvre multiple : études d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO), établissement des 

descriptifs techniques et des détails estimatifs, choix des options techniques et environnementales 

(prescriptions constructives, matériaux …). Vous élaborez et modifiez des documents graphiques aux différents 

stades d’un projet d’infrastructures (voirie ou réseaux divers). Vous consultez les gestionnaires de réseaux, les 

partenaires institutionnels et les prestataires externes. Vous assurez, en lien avec le service de la commande 

publique ou le service administratif et financier, l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises et 

l’analyse des offres (ACT) ou assurez l’élaboration des commandes pour les opérations de travaux réalisées par 

le biais d’un accord-cadre. 

 

Vous planifiez et coordonnez les chantiers, assurez la mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de 

Coordination (OPC). Vous dirigez et contrôlez l’exécution des travaux, animez les réunions de chantier et 

assurez la rédaction des comptes rendus. Vous contrôlez et vérifiez la signalisation et le respect des clauses de 

prévention et de sécurité sur les chantiers.  Vous assurez le suivi administratif et financier des chantiers, 

réalisez les métrés contradictoires des travaux et validez les demandes de paiement des entreprises. Vous 

organisez et dirigez les opérations préalables à la réception, contrôlez les pièces relatives à l'exécution du 

chantier et élaborez le dossier de récolement de l'aménagement réalisé. Vous procédez à la mise à jour des 

plans de récolement sur les secteurs gérés par la direction. 

 

Vous participez aux étapes de communication et de concertation nécessaires à la mise en œuvre d’un projet 

d’infrastructures (concertation avec le public et les partenaires, participation aux réunions publiques, 

planification et coordination de la communication travaux en phase chantier : signalétique, communication 

riverains …). Vous assurez une veille juridique sur les aspects techniques et réglementaires et à la gestion du 

patrimoine d’infrastructures de l’établissement (reconnaissances, descriptions, diagnostic, contrôle, suivi des 

opérations d’entretien ou de maintenance) comprenant la voirie et espaces extérieurs, les réseaux divers, les 

aires de jeux … 

 

Profil : 

Connaissance des règles techniques et réglementaires de conception, de réalisation et d’entretien des ouvrages 
de voirie d’éclairage, de  télécommunications, d’assainissement, d’alimentation en eau potable, ainsi que, 
d’une façon générale, d’aménagement d’espaces publics. 
Maîtrise du processus de réalisation d’une étude (AVP, PRO, DCE). 

Maîtrise des règles de la commande publique, passation des contrats de travaux (CCAG, CCTP) 

Maîtrise des outils CAO/DAO (Mensura, AUTOCAD) ; connaissance de l’outil Multidoc (dossier de consultation) 

serait un plus. 

Connaissance des techniques de direction de travaux et de conduite de chantiers et des règles de sécurité sur 

les chantiers. 

Esprit d’équipe,  

Diplomatie, sens des relations et de la concertation 

Autonomie, rigueur 

Qualités rédactionnelles 

 

 

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

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 4 décembre 2020 


