
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de la 
mer et du littoral : 

 
UN CHARGE DE MISSION QUALITE DES EAUX PORTUAIRES (H/F) 

Ingénieur contractuel – CDD 1 an 
 Rochefort 

Au sein de la Direction de la mer et du littoral, vous êtes chargé du 
déploiement de la politique de préservation de la qualité des eaux 

littorales et portuaires. 
A ce titre, vous apportez votre expertise environnementale concernant : 

- la définition et mise en œuvre de programmes d’études ciblés sur les 
secteurs de baignade déclassés ou présentant des risques importants 

- la collaboration et l’expertise sur les documents réglementaires issus de 
divers schémas d’aménagement et de gestion de l’eau 

- la réalisation de diagnostics environnementaux individuels des 

communes littorales et rétrolittorales 
- déploiement d’un label environnemental au profit des secteurs portuaires 

et conchylicoles. 
D’autre part, vous apportez votre expertise et votre soutien technique 

auprès des collectivités, mettez en oeuvre des études visant à améliorer la 
compréhension des phénomènes observés et exploitez le système 

d’information géographique. Enfin, vous élaborez des supports de 
communication. 

Fort d’une expérience probante, vous êtes ingénieur en études 
environnementales et maîtrisez les outils de cartographie. Vous 

connaissez la réglementation générale dans le domaine maritime et 
disposez de connaissances sur les problématiques qualitatives liées au 

littoral. Rigoureux et méthodique, vous avez de bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse et avez le sens du travail en équipe. 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 M SAMZUN (05.46.87.72.72) 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 4 mai 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 
 


