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

la Direction du développement des territoires : 

 
UN CHARGE DE MISSION SITES DEPARTEMENTAUX  (H/F) 

 
Poste basé à La Rochelle 

Cadre d’emplois des attachés 
 

Sous la responsabilité du chef de service aménagement et développement vous 
êtes chargé du suivi du Grand Port Maritime, des sites industriels et à la 
contribution à la définition de la stratégie aéroportuaire départementale. 
 
Vos missions principales seront : 

o Participer aux réunions techniques. 

o Assurer le suivi technique et financier des opérations inscrites au 
contrat de plan d’Etat Région (CPER) et le plan de relance. 

o Suivre les opérations d’aménagement. 

o Gérer la partie locative.  

o Etre en relation avec les mandataires et les occupants des sites. 

o Contribuer aux opérations de cession des sites. 

o Instruire des demandes de financement des plateformes charentaises 
maritimes. 

o Faire le lien avec les autorités de l’aviation civile et les partenaires 
publics. 

o Mettre en œuvre des politiques. 

o Animer et coordonner les parties  administratives, juridiques et 
financières des opérations de gestion courante et d’investissement  de 
l’aéroport de Rochefort / Charente. 

o  Planifier et suivre les budgets. 

o Gérer les aides financières ponctuelles, l’instruction de dossiers, et le 
suivi financier et administratif. 

 

Profil : Titulaire d’un BAC +4, vous connaissez  les enjeux, les évolutions 
et le cadre réglementaire des politiques publiques du secteur des grands 
équipements. 

Vous connaissez les modes de conventionnement et de contractualisation 
de partenariats. 

Fort d’une expérience en réseau,  vous avez piloté des projets et conduit 
des études. Vous avez animé et eu une expérience en réseau. Vous avez 
participé à la mission d'assistance et de conseils auprès des élus. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Temps complet 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service emploi-
recrutement au 05.46.31.73.50. 
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté), avant le 
16 février  2018, par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr ou par voie 
postale : Département de la Charente-Maritime, 85 bd de la république 17076 La 
Rochelle. 


