
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
 

Technicien en infrastructures portuaires (H/F) 
Direction infrastructures 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 
 
 

Sous la responsabilité du Responsable de l’unité fonctionnelle conduite d’opération et ingénierie 
portuaire au sein de la direction infrastructures du pôle ingénierie et gestion techniques. 
 
 
Missions 

 Conception des règles de maintenance du patrimoine 
- Elaborer et gérer les outils de suivi de l'état technique des installations 

 

 Support technique de la maîtrise d'ouvrage Lorient Agglomération sur les travaux d’entretien des 
ouvrages portuaires 
- Gérer la programmation et le phasage des interventions 
- Définir la nature des interventions à engager 
- Elaborer les cahiers des charges techniques adéquats 
- Préparer les dossiers de consultation des entreprises 
- Assurer la passation et la gestion des marchés de travaux 
- Procéder au suivi des travaux 
 

 Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de certaines opérations de travaux portuaires 
 

 Participation à la conduite d’opération sur des opérations d’investissement relatives à des 
équipements portuaires 
- Piloter les études et procédures connexes à la réalisation des travaux 
- Participer aux phases de dialogue avec le délégataire 
- Procéder au suivi des travaux 

 

 Assistance ponctuelle aux autres directions sur une expertise maritime 
 

 Gestion de la documentation technique et réglementaire et archivage des dossiers produits 
 
 
Profil 
Compétences liées à la conception d’infrastructures portuaires et à la gestion et la maintenance 
d’un patrimoine 
Maîtrise du contexte juridique et réglementaire de l’intervention en milieu marin 
Maîtrise du contexte des collectivités locales 
Maîtrise des procédures relatives à la commande publique 
Maîtrise de l’outil CAO/DAO Mensura, de Multidoc et des logiciels Word et Excel 
Connaissance des règles de sécurité à appliquer lors d’interventions sur le terrain 
Capacité à gérer des bases de données en vue d’établir un programme pluriannuel de maintenance 
du patrimoine 
Capacité à établir les différents dossiers d’études (phase conception) et règlementaires nécessaires 
à la réalisation d’ouvrages portuaires 
Capacité à diriger l’exécution de travaux et à conduire des réunions 
Autonomie dans l’exercice courant de ses missions 
Aptitude à travailler en équipe et en interfaces avec les partenaires institutionnels 
 
 
Cotation du poste : groupe de fonctions 4 
 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 7 juillet 2017 
 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

