
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de la 

mer et du littoral : 
 

UN CHARGE D’ETUDES « PROFILS CONCHYLICOLES ET ALGUES 
VERTES » (H/F) 

Ingénieur contractuel – CDD 3 ans 
 Rochefort 

Au sein de la Direction de la mer et du littoral, vous êtes chargé du projet 
des études relatives aux profils de vulnérabilité des zones de production 

conchylicole à l’échelle du littoral charentais maritime depuis l’état des 
lieux, l’identification des sources de dégradation jusqu’à la définition des 

actions de maîtrise. 
A ce titre, vous mettez en place et animez un comité technique de 

pilotage, effectuez des recherches bibliographiques, rédigez des 

synthèses, montez des cahiers des charges. D’autre part, vous réalisez 
des profils de vulnérabilité, portez en mode projet l’étude « algues 

vertes » et assurez la mise en place et la gestion d’un outil de 
bancarisation et de spacialisation des données « qualité » produites par le 

Département dans le cadre de sa politique de préservation des eaux 
littorales. Enfin vous participez aux autres activités et missions de la 

cellule.  
 

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, vous savez 

également rendre compte 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 
 


