
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UNE.E CONDUCTEUR.TRICE D’OPERATION RENOUVELLEMENT RESEAU  
 

 

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. 

Depuis le 1er janvier 2020 la compétence « eau et assainissement » est exercée par Golfe du Morbihan –Vannes 

agglomération dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), au sein du Pôle Environnement et 

Aménagement, au service urbain de l’eau. Vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

 

Missions principales :  

 
> Assurer le pilotage de l’opération et le cas échéant la mission de maître d’œuvre d’études et de travaux sur 
les réseaux humides (AEP, EU, EP). Il s’agira notamment de : 
 Recueillir les besoins et données nécessaires pour mener à bien le projet,  
 Identifier les solutions techniques et définir les besoins en étude à partir d’un diagnostic technique, 
 Réaliser la conception et le dimensionnement des projets confiés en maîtrise d'œuvre, 
 En cas de prestation externalisée, suivre le travail du bureau d’étude concerné et proposer un avis technique 

sur les études transmises, 
 Participer à l’élaboration des pièces techniques du DCE et à l’analyse technique et financière des offres, 
 Assurer le suivi des travaux ou accompagner le maître d'œuvre (si prestation externalisée) à ce niveau, 
 Assurer la gestion et le suivi administratif et financier des marchés publics. 

 

Missions secondaires : 

 Gérer les marchés publics afférents au domaine d’activité (travaux, contrôle, SPS), 
 Participer à la gestion patrimoniale des réseaux et au maintien de la qualité des infrastructures, 
 Assurer une veille réglementaire et technique. 

 
  

Profil : 

 Maitrise de la réglementation technique relative aux réseaux humides (CCAG, CCTG, DTU, fascicules 70, 

71…), de la réglementation relative aux marchés publics de travaux, de la gestion administrative et 
financière des marchés publics, de la réglementation afférente à la maitrise d’ouvrage publique, maitrise 
d’œuvre, exploitation de réseaux. 

 Outils informatiques : logiciels de bureautique, SIG, dessin technique CAO, logiciels métiers. 

 Connaissances solides en VRD, en hydraulique, en génie civil. 

 Permis B obligatoire 
 
 

Qualités : Sens du service public, bon relationnel, rigueur, organisation, anticipation, disponibilité, autonomie et 
polyvalence. 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée de droit privé.  

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 « CONDUCTEUR.TRICE D’OPERATION RENOUVELLEMENT RESEAU » sur votre 
courrier ou mail – Clôture de l’offre le 06/06/2022. Entretiens le 17/06/2022. 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

