
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 173 000 habitants  

RECRUTE  
 

UN.E CHARGE.E D’OPERATIONS DE CONSTRUCTION 
bâtiment / voirie H/F  

 

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 au sein de la Direction Patrimoine – Grands Projets, 
vous êtes chargé.e des missions suivantes :  
 
Missions principales :  
>Assistance au Maître d’Ouvrage dans le processus décisionnel des projets  

 Conduire une analyse des besoins de la collectivité  
 Préconiser des orientations/solutions globales pour favoriser les prises de décision 
 Réaliser et/ou piloter les études de faisabilité, les phases de programmation 
 Planifier les opérations et déterminer les coûts induits  
 Anticiper les contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  

 
> Conduite de l’opération  

 Diriger l’ensemble des acteurs du projet  
 Contrôler les intervenants directs du Maître d’Ouvrage  
 Coordonner et planifier l’ensemble des activités administratives et financières en relation avec les  

          différents partenaires externes et internes  
 Réaliser et/ou piloter le suivi de chantier et de travaux 
 Préparer les opérations de mise en service de l’équipement et de son transfert vers les services  

          gestionnaires 
 

> Représentation du Maitre d’Ouvrage  
 Contrôler la mise en application des différentes réglementations  
 Contrôler le respect du coût, la qualité et le délai des projets ; informer la collectivité 
 Concevoir le budget prévisionnel des opérations  
 Animer et/ou participer aux réunions de travail autour du projet  

 
> Mission secondaire 

 Développer et mettre à jour une veille réglementaire, des outils de suivi d’activité  
 
Profil : 

- Connaissance des normes techniques relatives aux travaux  
- Connaissance du code des marchés publics (travaux, MOP, …) 
- Qualités rédactionnelles  
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique, CAO Autocad) 

 
Qualités : polyvalence, sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative, esprit d’équipe 
 
Cadre d’emploi : Technicien, Ingénieur 
Grade : Technicien territorial, Technicien territorial Principal de 2ème et 1ère classe, Ingénieur, Ingénieur Principal  
 
Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an avec possibilité de 
renouvellement (38h30/semaine + RTT) 

Rémunération et avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux sous conditions (Prime annuelle + 
CNAS + titres restaurant + participation employeur à la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + Plan de 
Mobilité Entreprise (prise en charge à 70% de l’abonnement transports en commun, indemnité kilométrique vélo, 
forfait covoiturage) 
 
Conditions de travail : Astreintes de décision possibles       Poste à pourvoir : à partir d’octobre 2022 
 
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 « UN.E CHARGE.E D’OPERATIONS DE CONSTRUCTION bâtiment / voirie 
H/F» sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 14/09/2022. Entretiens le 29/09/2022.  
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 
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