
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction 
des infrastructures : 

 

UN LABORANTIN (H/F) 

CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES, AGENTS DE MAITRISE OU 

DES TECHNICIENS (B OU C) 
 

POSTE BASE A SAINTES (17) 
 

Au sein de la Direction des infrastructures, vous êtes en charge des contrôles extérieurs de 
travaux routiers ou de génie civil et vous participez aux investigations géotechniques 
préalables aux travaux d’entretien. 
 
A ce titre, vos missions principales seront : 
 
� La préparation et la réalisation d’essais dans le domaine des bétons (ouvrages d’art, 
bordures, trottoirs, ouvrages en milieu marin…) avec l’envoi d’un rapport à la Direction 
concernée et conseil auprès des services sur les problèmes rencontrés lors d’un chantier ; 
 
� La réalisation d’essais dans le cadre du système qualité de la cellule (domaine des 
mélanges hydrocarbonés, domaines des granulats et essais in situ) ;  
 
� La participation, au quotidien, à l’application du système qualité de la cellule ; 
 
� Les essais in situ, en laboratoire, et contrôles dans le domaine des chaussées (matériaux 
bitumineux, graves émulsions, matériaux traités aux liants hydrauliques…) ; 
 
� Les essais in situ et contrôles de mise en œuvre (réception de chantier et levée des points 
d’arrêt et contrôles d’adhérence, de densité…) ;  
 
� La réalisation d’investigations géotechniques préalables aux travaux d’entretien routier ; 
 
� La rédaction et l’envoi de procès-verbaux d’essais ; 
 
� La participation à des réunions ou groupes de travail dans le cadre de la rédaction d’un 
cahier des clauses techniques particulières type « bétons » (CCTP). 
 

Fort d’une expérience terrain et de laboratoire, vous connaissez les techniques relatives aux 
essais sur les matériaux, les normes et les logiciels dédiés à la rédaction de procès-verbaux, 
de métrologie et de rapports géotechniques. 

Vous devez connaître les techniques et les procédures qualité, et être en mesure de réaliser 
des essais in situ et en laboratoire et d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 

Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et savez rendre compte. Vous appréciez le 
travail en équipe et faites preuve d’initiatives. 

 

Poste à temps complet - Déplacements (Permis B) 

 

 



 
 
Merci de contacter M. JOURDAIN (05.46.98.39.14) pour toutes questions techniques ou Mme 
CHAUVET-VERDUCI (05-46-31-71.09) pour toutes demandes administratives. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) avant 
le 24 octobre 2018 à : emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 

Ou par voie postale : Département de la Charente-Maritime, service des ressources humaines 
85 Boulevard de La République 17076 La Rochelle cedex 9. 


