
 
 

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

la Direction de la mer et du littoral : 
 

UN CHARGE DU SUIVI TECHNIQUE « BATIMENT » DU PROJET DE 
LA COTINIERE(H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens ou des ingénieurs 
 Rochefort 

 
Au sein du port et sous la responsabilité du chef de service, vous êtes 

chargé du suivi du projet de réaménagement du Port de La Cotinière au 
niveau technique pour la partie bâtiment. 

A ce titre, vous suivez et analysez les études de conception réalisées par 
le Partenaire et participez à la validation des éléments de recette. Vous 

préparez la mise en place de la gestion de la maintenance assistée par 

ordinateur (GMAO pour le suivi du gros entretien renouvellement (GER)). 
Vous analysez les éléments liés au froid, suivez le GER et êtes en relation 

régulière avec les usagers, en particulier concernant l’aménagement des 
ateliers de mareyage. 

Enfin vous participez à l’aménagement de la criée, élaborez et mettez en 
cohérence le programme de maintenance préventive en lien avec le 

programme de GER. 
 

Fort d’une expérience similaire probante, vous êtes ingénieur ou 
technicien confirmé et avez des connaissances en réglementation 

« bâtiments ». Vous faites preuve de réelles capacités d’animation, 
d’organisation, d’analyse et de synthèse. Rigoureux et méthodique, vous 

avez le sens du travail en équipe et êtes diplomate. Autonome, vous êtes 
force de proposition et faites preuve d’initiative, mais savez aussi rendre 

compte régulièrement à votre responsable. Vous êtes obligatoirement 

titulaire du Permis B. 
 

 

Merci de contacter Mme MAISONNET (05.46.87.88.52) pour toutes questions 

techniques ou Mme ALLARD (05-46-31-74-80) pour ce qui concerne 
l’administratif. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté 
d’échelon) avant le 9 février 2018 à :  

Département de la Charente-Maritime 
85 Boulevard de La République 
17076 La Rochelle cedex 9  

Ou par courriel emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


