
 
 

Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime recrute : 

 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE (H/F) 

 
 

- 2 Conducteurs d’engins (diplôme préparé : CAP conducteur d’engins) et 1 

Chaudronnier (diplôme préparé : CAP réalisation en chaudronnerie industrielle ou 

BAC Pro technicien en chaudronnerie industrielle) pour la Direction des 

Infrastructures 

 

- Cuisinier (diplôme préparé : CAP cuisine) pour les collèges de Marans, Loulay, 

Gémozac, La Rochelle, Saint Hilaire de Villefranche, La Jarrie, Montendre et Saint 

Genis de Saintonge 

 

- Ouvrier de maintenance des bâtiments de collectivité (diplôme préparé : CAP 

maintenance des bâtiments de collectivité) pour les collèges de Surgères, Saint 

Genis de Saintonge, Saujon et La Jarrie 

 

- 2 Assistants de Direction (diplôme préparé : BTS ou DUT assistant de direction) 

pour la Direction des Ressources humaines ou la Direction de l’Enfance et de la 

famille 

 

- Développeur intégrateur en environnement WEB (diplôme préparé : BTS ou 

DUT services informatiques aux organisations ou Licence Pro informatique et 

répartie mobile) pour la Direction de la Communication, des stratégies innovantes et 

de l’international 

 

- Assistant juridique (diplôme préparé : DUT) pour la Direction des Affaires 

financières et juridiques 

 

- 1 Technicien chargé de l’administration des réseaux et de la sécurité des 

systèmes d’information (diplôme préparé : Licence ASUR) et 1 technicien 

chargé du maintien en condition opérationnelle des infrastructures 

réseaux-systèmes (diplôme préparé : BTS informatique gestion) pour la Direction 

des Systèmes d’information 

 

- Moniteur éducateur (diplôme préparé : diplôme d’état de moniteur éducateur) 

pour les besoins du Foyer de l’Enfance de Saintes 

 

- Référent d’aide sociale à l’enfance (diplôme préparé : diplôme d’état 

d’éducateur spécialisé) pour les besoins du Foyer de l’Enfance de Puilboreau. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme Florence QUEINNEC chargée de 

recrutement  05.46.31.74.64 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant le diplôme 

préparé et le lieu d’affectation par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr ou par voie 

postale  à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Département 

Direction des Ressources Humaines 

Cs 60003 

85 Boulevard de la République 

17076 LA ROCHELLE CEDEX 9 
  


