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

la Direction des Infrastructures : 
 

UN ADJOINT AU CHEF DU SERVICE SECURITE COORDINATION 
ENTRETIEN EXPLOITATION (H/F) 

Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens 
Poste basé à Saintes 

 
Au sein de la mission infrastructures route et plus précisément du service sécurité 
coordination entretien exploitation, vos missions consistent à  
 

� Animer et veiller à la cohérence des actions dans le domaine de l’exploitation et de 
l’entretien du réseau départemental : 

Ainsi, vous participez à l’actualisation des politiques départementales de viabilité 
hivernale, de veille qualifiée et surveillance programmée du réseau. Vous mettez en 
œuvre des politiques et programmes d’entretien en partenariat avec les agences, la 
cellule expertise qualité et dimensionnement, les centres techniques départementaux et 
le service maîtrise d’ouvrage route. Vous faites preuve d’expertise, de cohérence et 
d’assistance technique et réglementaire concernant les arrêtés réglementant la 
circulation et les dossiers d’exploitation des chantiers. Vous faites le lien entre le service 
et les services extérieurs en charge de la prévention des risques et des plans associés. 
Vous élaborez des avis sur les manifestations sportives et évènements empruntant le 
réseau routier départemental. Vous participez aux astreintes du service dans le cadre de 
la viabilité hivernale et autres évènements et vous participez en tant que représentant du 
Département, aux cellules de crises préfectorales impactant le domaine routier. 
 

� Animer et veiller à la cohérence des actions dans le domaine de la sécurité 
routière : 

Vous participez à l’actualisation de la politique départementale et à sa mise en œuvre sur 
le territoire départemental en particulier auprès des agences territoriales et services 
techniques. 
Vous participez à l’analyse des problématiques d’insécurité routière sur le réseau et 
contribuez aux réflexions et études nécessaires pour y remédier. Vous assistez 
techniquement les agences et services techniques de la direction en tant qu’expert pour 
la conception d’aménagements routiers liés à la sécurité et la réalisation d’études 
d’itinéraires. Vous réalisez l’inspection préalable à la mise en service des équipements 
routiers. 
 
Concernant le développement durable, vous êtes le référent co-voiturage au sein de la 
Direction des Infrastructures. Vous faites l’interface avec la Direction de l’environnement 
et de la mobilité pour toutes les demandes relatives au développement de la mobilité 
durable. 
 
Vous assurez une veille technique et réglementaire dans les domaines de compétences 
du service. 

 
Vous participez et/ou animez des groupes de travail ou des réunions techniques dans le 
domaine de la gestion et de l’entretien de réseau routier, ou dans le domaine de la 
Sécurité routière, au plan local (réseau de compétence de la direction) mais également 
au niveau des réseaux techniques nationaux (CoTITA, etc...) 
 
En l’absence du chef de service ou en intérim, vous managez les activités du service et 
êtes polyvalent sur les différents dossiers. 
 



Disponible, autonome et polyvalent techniquement dans le domaine routier (sécurité, 
exploitation, entretien), vous avez le sens du service public et des responsabilités. Vous 
connaissez les procédures administratives et décisionnelles du Conseil Départemental. 
Doté de bonnes qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les techniques d’information et 
de communication, avez l’esprit d’initiative et savez rendre compte et transmettre avec 
intégrité. Vous avez des aptitudes au management et à la gestion de personnel.  
 
 
Merci de contacter Madame Nathalie CORDEROCH (05.46.92.82.66) pour toutes questions 
techniques ou Emilie ALLARD (05-46-31-74-80) pour ce qui concerne l’administratif. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative et d’échelon) avant le 05 NOVEMBRE 2018 à emploi.recrutement@charente-
maritime.fr 


