
 

 

 

 

Conducteur d’Opération en 
Bâtiment / Génie Civil (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté, communauté d'agglomération de 57 
communes (100 000 habitants), recherche un.e conducteur/trice 
d'opérations Bâtiment / Génie Civil, au sein du service mutualisé de 
Conduite d'opérations (environ 60 opérations en cours par an, 6 
agents) 

Poste à pourvoir le : 
 

1/11/2021 

Grades : Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Sous la responsabilité du responsable du service Conduite 
d'Opérations, vous assurerez la gestion de projets au point de vue 
technique, administratif et financier, dans le but de la définition et 
de la mise en œuvre optimale des moyens nécessaires à la 
réalisation d'opérations de bâtiment et de génie civil : 
- Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget 
prévisionnel 
- Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité 
- Établir et chiffrer un programme d'opération 
- Établir un cahier des charges 
- Identifier et mobiliser les acteurs internes et externes et les 
compétences nécessaires à la conduite d'un projet 
- Coordonner les interventions de la maîtrise d'œuvre de l'opération 
ou du programme 
- Opérer des choix techniques adaptés 
- Définir les conditions d'exécution, les caractéristiques techniques 
et les délais de réalisation 
- Contrôler l'exécution des travaux 
- Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers 
- Formuler des propositions et solutions techniques 
- Adapter et actualiser le planning des activités du chantier 
- Organiser des réunions de chantiers 
- Réceptionner et apprécier la conformité des réalisations 
 
Interventions pour LTC (compétences communautaires) : 
* Construction de bâtiments neufs 
* Rénovation, restructuration, réhabilitation de bâtiments existants 
 
Interventions pour les communes membres, dans le cadre du 
schéma de mutualisation : 
* Construction de bâtiments neufs 
* Rénovation, restructuration, réhabilitation de bâtiments existants 
 



 

Interventions pour le compte d'autres structures (Région Bretagne, 
Université de Rennes, SEM, SPLA ...) : 
* Construction de bâtiments neufs 
* Rénovation, restructuration, réhabilitation de bâtiments existants 

Profil recherché : 
 

- Diplômé(e) d'une formation supérieure bac+5 dans le domaine du 
bâtiment et/ou du génie civil 
- Expérience réussie dans des fonctions similaires de management 
de projets : analyse de projet, management stratégique par projets 
et objectifs, gestion de la complexité, conduite de projet 
(connaissance des outils de conduite de projet, d'organisation, de 
planification, d'évaluation et de reporting) 
- Connaissances techniques obligatoires dans les domaines du 
bâtiment et du génie civil 
- Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 
politiques territoriales et de l'environnement des collectivités 
territoriales 
- Maîtrise de la réglementation en matière de marchés publics 
- Capacités de négociation et de synthèse 
- Maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies de 
communication 
- Permis B indispensable 

Contraintes 
particulières : 

- Disponibilité 
- Travail en heures de bureau, du lundi au vendredi 
- Réunions ponctuelles en dehors des heures de travail 

Infos 
complémentaires :  

 Formation professionnelle assurée 
 Amicale du personnel ALTA (billetterie, activités sportives et 

bien-être, sorties…) 
 Adhésion au CNAS (Comité national d’action sociale) 

(chèques vacances, prestations diverses…) 
 Participation aux frais de repas (carte déjeuner de 

150€/trimestre ou 46% du prix du restaurant d’entreprise 
Emeraude Id)  

 Télétravail possible  
 
Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

27/09/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Laurent BUSELLI, Directeur du bâti et de la transition énergétique 
Tel .  02 96 05 93 82, mail : laurent.buselli@lannion-tregor.com 

Lieu :  LANNION 


