
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E TECHNICIEN.NE DIGUES 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. 

Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Sous l’autorité du Directeur des services techniques et de la Responsable du service Patrimoine, vous aurez en 
charge les missions suivantes :  

 

Missions principales :  

 Connaissance et surveillance du patrimoine 

 Constituer et actualiser une base de données des digues et barrages (patrimoine évolutif) 

 Veiller à la pérennité et à la fonctionnalité de ces ouvrages 

 Planifier et assurer la surveillance des digues et du barrage et mise en place d’outils et de référentiels de 
suivi 

 

 Pilotage des interventions Techniques  

 Préconiser des orientations/solutions globales pour favoriser les prises de décision 

 Réaliser et/ou piloter les études de faisabilité 

 Proposer des programmes de travaux pluriannuels  

 Piloter le suivi du chantier (dont rédaction des pièces techniques) et contrôler les intervenants directs du 
Maître d’Ouvrage (Maitrise d’œuvre, Topo, Géotechnique …) ;  

 Coordonner et planifier l’ensemble des activités administratives et financières en relation avec les différents 
partenaires externes et internes  

 Rédiger des documents techniques de consultation pour les travaux d’entretien  
 

 Suivi réglementaire 

 Garantir la traçabilité des désordres et de leur résolution. 

 Etre l’interface avec les services de la DREAL et de la DDTM  

 Tenir à jour le dossier d’ouvrage et le document fixant les consignes d’intervention, pour chaque ouvrage 

 Participer au montage des dossiers réglementaires  

 Alimenter les partenariats (CEREMA, France Digues notamment) et les groupes de travail 

 Participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi des conventions pour les digues dont GMVA n’est pas 
gestionnaire 

 

Missions secondaires :  
 Accompagner le chargé d’études PI sur l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Trait de côte 
 

Profil : 

 Formation bac + 2 minimum, spécialisation en ouvrages hydrauliques et/ou eaux et milieux marins  

 Connaissance en procédure de la commande publique 

 Connaissance des outils SIG (Q-GIS) 
 

Qualités : 

 Autonomie, capacité d’organisation et de rigueur, capacité d’analyse, de synthèse et de restitution 

 Esprit d’équipe, aisance relationnelle 

 Capacité d’organisation 
 

Cadre statutaire : Techniciens Territoriaux 
Grades : Technicien principal 2ème classe (B2) – Technicien principal 1ère classe (B3) 

Nature du contrat : Contrat de projet d’une durée de trois ans 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : dès que possible 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 
VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Technicien.ne digues» sur votre courrier ou mail. Clôture des candidatures le 
14/11/2021. Entretiens prévus le 26/11/2021.  
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

