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

contractuelle pour la Direction des infrastructures : 

 

UN CONTROLEUR DE TRAVAUX (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Poste basé à Saintes 

Sous la responsabilité du chef de service études urbaines, vos missions 
consistent à : 

 

 Participer aux études en particulier au niveau de l’élaboration des 
pièces des dossiers de consultation des entreprises 

 Planifier et coordonner de chantiers réalisés en régie ou par des 

entreprises (préparation des chantiers, coordonner les déplacements 
de réseaux, avis et proposition de validation des documents fournis, 

mise au point définitive de l’exploitation du chantier et élaboration 
des propositions d’arrêtés réglementaires de circulation) 

 Contrôler et suivre  les travaux dans le cadre des délégations mises 

en place par le maître d’ouvrage (contrôle de la mise en œuvre de la 
signalisation temporaire, organisation et animation de chantiers, 

rédaction de comptes rendus, coordonner les avis et les contrôles 
des services spécialisés, organisation des OPR, levée de réserve et 

parfait achèvement) 

 Suivi financier des opérations (estimation des coûts, planification 

financière et réalisation des bilans financiers) 

 Gestion administrative des marchés (déclenchement des OS, 

préparation des décisions, des BPU, des avenants) 

 

De formation technicien, vous avez une expérience réussie dans 

l’aménagement routier et en particulier dans la gestion technique des 

chantiers en phase opérationnelle ainsi que la connaissance technique 
et administrative de ces dossiers. Doté d’un bon relationnel et d’une 

capacité de synthèse, vous faites preuve d’initiative et êtes force de 
proposition. Vous maîtrisez la conduite de réunion et avez des 

capacités rédactionnelles 
 
Pour tout renseignement, contacter Patrick THIBAULT au 05.46.97.55.55 pour les 

questions techniques ou Emilie ALLARD au 05.46.31.74.80 pour les questions 

administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier 

arrêté d’échelon) avant le 22 juin  2018 par courriel à emploi.recrutement@charente-

maritime.fr  
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