
 
RECRUTE 

 

Une Technicienne / un technicien bâtiment  et 
infrastructures 

 
 
Contexte :  

Territoire subtil, mêlant au travers de ses 27 communes, la puissance de sa façade maritime et 
des espaces ruraux préservés, Leff Armor Communauté – 350 agents –, issue de la fusion de 2 
EPCI au 01/01/2017, est le lieu de résidence de 32 000 habitants. 

Territoire conquérant, Leff Armor Communauté, développe une dynamique économique soutenue 
et une croissance démographique confirmée. 

Territoire audacieux, Leff Armor Communauté engage des politiques communautaires 
structurantes (Eco-Env-Habitat), innovantes et orientées vers les transitions à engager. 

Dans le cadre d’un départ en retraite, pour conforter son développement, Leff Armor 
Communauté recrute un technicien bâtiment infrastructures, au sein de la direction des services 
techniques. Une continuité de service est souhaitée par la mise en place d’une période de tuilage 
avant la date effective de départ en retraite.  

 

Descriptif de l’emploi 

Placé sous l’autorité de la Directrice Opérationnelle et Technique, vous contribuerez à élaborer 
et à mettre en œuvre la stratégie de l’EPCI en matière de bâtiment et d’infrastructures. 

En transversalité avec les autres pôles et services de l’EPCI :  

• Vous suivez l’ensemble des opérations de bâtiment de programmation, conception et 
réalisation (Bâtiment communautaire, Office de tourisme, Multi-accueil, logements…)  

• Vous élaborez les dossiers techniques en régie (plans, marché de travaux, autorisations, 
suivi de travaux) 

• Vous contribuez à la maîtrise d’œuvre des études et travaux d’aménagement (ZA…)  
• Vous porterez un diagnostic sur les enjeux, forces et faiblesses des bâtiments et 

infrastructures.  
• Vous conseillerez et assistez les directions 
• Vous organisez la mise en place et gestion de tableaux de bord 

 



 

Profil recherché :  

De formation supérieure vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions 
similaires, de préférence dans un EPCI.  

Vous êtes rigoureux, êtes doté de qualités humaines, d’organisation et d’anticipation.  

Disponible, vous savez vous adapter en souplesse et vous disposez du sens des responsabilités 
et d’une forte implication. 

Maitrise du fonctionnement des collectivités et partenaires privés (services, élus, relation 
entreprises…) 
Maitrise de la loi MOP, CCAG PI et de la commande publique 
Maitrise des techniques de gestion de projet et d’animation 
Connaissances réglementaires : ERP, accessibilité PMR, SSI 
Maitrise des autorisations urbanismes et environnementales 
Maitrise des outils informatiques 
Maitrise des outils de conception de plans CAO/DAO  
Maitrise des outils SIG 
 

 

CONDITIONS DU POSTE  
Poste à pourvoir 1er mai-  Date limite de candidature : 15 mars 2020 
Grade : Technicien territorial 
Emploi permanent à temps complet (35h)  
Service d’affectation : Direction des services techniques  
CNAS + Régime indemnitaire 
Poste basé à Lanvollon 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 mars 2020 à :  
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 
22290 LANVOLLON 
 

 


