
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 

la Direction des infrastructures : 

 

UN ADJOINT AU RESPONSABLE D’AGENCE CHARGE DE 
L’INGENIERIE PUBLIQUE (H/F) 

Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens (A ou B) 

Poste basé à Marennes 

Sous la responsabilité du chef d’Agence, vos missions consistent à : 

 Encadrer et manager la filière Ingénierie Publique de l’agence 

chargée de la réalisation des études diverses relatives au réseau 
routier départemental et au domaine maritime. Ces études porteront 

sur les opérations d’investissement, d’amélioration et de 
modernisation du réseau routier, d’aménagement ponctuel lié à la 

sécurité, d’aménagement de traverse, de réfection des ouvrages 
d’Art courants et maritimes.  

 Réaliser le suivi administratif et comptable des travaux et de la 

gestion des marchés et coordonner les divers services intervenants 
durant le déroulement des opérations. 

 Piloter et suivre les études externalisées avec élaboration des divers 

cahiers des charges nécessaires à la conclusion des contrats. 

 En collaboration avec le responsable de la filière entretien routier, 

veiller à la cohérence, contrôler la qualité de l’ensemble des 

productions provenant des secteurs territoriaux. 

 Représenter la Direction dans les procédures d’association des 

élaborations ou de révision des documents de planification urbaines 
des Comité Techniques. Elaborer des éléments de réponse de la 

Direction dans le cadre des consultations de l’État et délivrance 

d’avis sur les documents de planifications arrêtés. 

 

De formation ingénieur ou technicien, vous avez une expérience réussie 

de réalisation d’aménagements routiers et de génie civil ainsi que la 
connaissance technique et administrative de ces dossiers (comptabilité 

et achat public). Doté d’un bon relationnel et d’une capacité de 
synthèse, vous avez l’esprit d’initiative et le goût des responsabilités. 

Vous maîtrisez les nouvelles techniques d’information et de 
communication. 
 
Pour tout renseignement, contacter Stéphane MILLOIS au 05.46.97.55.55 pour les 

questions techniques ou Anne-Laure GIRARDEAU au 05.46.31.74.65 pour les questions 

administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier 

arrêté d’échelon) avant le 4 août  2017 par courriel à emploi.recrutement@charente-

maritime.fr  
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