
 

Recrutement d’un(e) Ingénieur Environnement 
 

 

La COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, entreprise publique locale créée en 2012 par le Conseil 

Départemental du Morbihan a pour activité principale la gestion et l’aménagement de 16 ports de 

plaisance du Morbihan. 

Acteur de la vie locale, elle met en œuvre une politique de services et d’investissements permettant de 

contribuer au développement économique et touristique du territoire. 

 

La Compagnie des Ports du Morbihan recrute un(e) Ingénieur en environnement. 
 

Sous l’autorité du Directeur de l’entreprise, cette personne interviendra  

au sein de l’unité ingénierie et aura pour missions : 

 

 Prise en charge des dossiers environnementaux de l’entreprise 

 Pilotage des dossiers de demandes d’autorisations environnementales 

 Rédaction des dossiers de cas par cas, ainsi que des dossiers de déclaration loi sur l’eau 

 Présentation aux instances d’instruction des dossiers environnementaux (DREAL, DDTM, …)  pour 

lesquelles il sera un interlocuteur privilégié de l’entreprise 

 Communication autour des projets à destination des élus, des usagers, des services publics 

institutionnels, des associations, du grand public 

 Dans le cadre du GIE avec Atout Ports, en complément des missions ci-dessus, démarches 

technico-commerciales. 

 

Pour réussir cette mission, cette personne devra  : 

 Etre autonome dans son travail 

 Disposer de capacités d’intégration et d’écoute 

 Capacités rédactionnelles et force de persuasion 

 Savoir mobiliser et piloter les bureaux d’études et entreprises intervenants pour le compte de 

la Compagnie des Ports du Morbihan 

 Savoir rendre compte 

 Avoir le goût de la performance et du résultat 

 Etre rigoureux, innovant et réactif 

 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou/en Master en Environnement 

Expérience souhaitée sur un poste similaire de 5 ans minimum 

Poste à pourvoir en CDI 

Rémunération selon profil 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur Michel LE BRAS, Directeur 

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 

18 rue Alain Gerbault – CS 62221 – 56006 VANNES CEDEX 

Tel. : 02 97 42 63 44  

Email : accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr 


