
 

PROFIL DE POSTE 
  

 

 

Ingénieur en infrastructures (H/F)  

Profil débutant accepté 

Direction des infrastructures 

Grades d’Ingénieur et Ingénieur principal 
 

 
Avec ses 207 000 habitants répartis sur 25 communes, Lorient Agglomération est la 3ème agglomération de 

Bretagne. Terre de contrastes, elle abrite, à l’échelle de ses 479km², des paysages incroyables, témoins de la 

palette de la biodiversité bretonne. Point central en Bretagne Sud, Lorient dispose d’une situation privilégiée 

qui contribue à faire de ce territoire, un des plus attractifs de l’arc Atlantique. 

 

Placé(e) sous l’autorité du directeur de la direction des infrastructures, vous êtes en charge de la conduite 

d’opérations de projets d’infrastructures terrestres ou portuaires, sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement 

ou de structures partenaires, et de la maintenance du patrimoine infrastructures portuaires de l’établissement.  

 

Vous assistez les directions « pilotes » dans le processus décisionnel des projets et plus spécifiquement dans 

leur mise en œuvre opérationnelle (quartier de la gare de Lorient, développement des équipements portuaires 

de Lorient Agglomération, participation à la mise en œuvre des parcs d’activités économiques, …). 

 

Vous rédigez ou participez à la rédaction des dossiers de consultation en vue de la passation de marchés 

publics de travaux, de services ou de fournitures courantes, que ces dossiers soient établis en interne ou en 

externe. 

 

Vous pilotez et contrôlez les prestations réalisées par des prestataires extérieurs en qualité de conducteur 

d’opération, y compris la gestion financière, administrative et juridique. 

 

Vous participez à la définition du programme d’investissement et de gros entretien du domaine portuaire 

concédé à l’établissement et pilotez les opérations correspondantes incluant l’ensemble des procédures 

nécessaires à la réalisation des travaux (marchés publics, autorisations administratives). 

 

Vous animez le réseau de partenaires pour les projets liés au domaine portuaire (autorités réglementaires, 

concédant, délégataire, usagers professionnels et publics, associations...). 

 

 

Profil : 

 

Connaissance des règles techniques et réglementaires de conception, de réalisation et d’entretien des ouvrages 

de génie-civil, de génie-maritime ou portuaire, de voirie, d’éclairage, de télécommunications, 

d’assainissement, d’alimentation en eau potable, ainsi que d’une façon générale d’aménagement d’espaces 

publics avec les contraintes correspondantes (code de l’environnement, code des transports, domaine public 

maritime). 

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

services (principalement de prestations intellectuelles – maîtrise d’œuvre loi MOP) et de fournitures courantes. 

Savoir rendre compte et respecter les échéances et les objectifs 

Esprit d’équipe 

Première expérience en encadrement d’équipe appréciée 

Diplomatie, sens des relations et de la concertation 

Autonomie, rigueur 

Qualités rédactionnelles 

 

 

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 : vendredi 28 janvier 2022 


