
 
 

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

Infrastructures un : 

PREPARATEUR DU PERMIS POIDS LOURD ET ENGINS (H/F) 
Saintes 

 
Cadre d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrise  

 

Sous l’autorité du responsable du Centre technique départemental et de ses adjoints, vos 

missions principales consistent à préparer les agents d’exploitation de la direction, et 
éventuellement d’autres directions, à l’examen du permis de conduire Poids lourd (C) et 
super lourd (EC). A ce titre, vous préparez les convocations et les plannings en relation 

avec la Direction des ressources humaines. Vous préparez à l’ l’épreuve théorique générale 
du « code » ainsi qu’aux examens pratiques de conduite hors circulation et en circulation. 

Vous établissez un bilan quantitatif et qualitatif de réussite des candidats aux épreuves. 
Vous veillez à la sécurité des stagiaires et vous prenez en compte les usagers lors de 
l’apprentissage sur les routes. 

Vous préparez les conducteurs routiers de poids lourds aux formations professionnelles 
obligatoires FIMO-FCO. Vous formez préalablement les agents de la collectivité pour la 

délivrance des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) d’engins spécifiques. 
Vous formez à la conduite d’engins spécifiques en compagnonnage pour les agents 
nouvellement recrutés. Vous recueillez et analysez les besoins en formation initiale et 

recyclage pour l’ensemble des services. Vous planifiez et organisez les séances de 
formation. Enfin vous suppléez en cas de nécessité de chauffeurs sur poids lourds ou 

engins spécifiques. 
 

Vous êtes titulaire du BEPE CASER avec mention « groupe lourd ». Fort d’une expérience 

similaire, vous maîtrisez le code de la route et vous faites de la veille réglementaire sur 
l’évolution de la formation à la conduite. Vous savez rendre compte et transmettre 

l’information avec intégrité. Vous avez un bon relationnel, et un grand sens de 
l’organisation. Vous maîtrisez l’outil informatique.  
Titulaire des permis B-EB-C-EC. 

 
       

Pour tout renseignement, contacter Mr Ghislain SABATHE au 05.46.98.39.11 pour les 
questions techniques ou Anne Laure GIRARDEAU au 05.46.31.74.65 pour les questions 

administratives. 
Merci d'adresser votre candidature avant le 20 novembre 2017, avec lettre de 
motivation, CV et dernier arrêté d’échelon par courriel à emploi.recrutement@charente-

maritime.fr  


