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

contractuelle pour la Direction des infrastructures : 
 

UN RESPONSABLE DE LA CELLULE DOMAINE PUBLIC 
FLUVIAL (H/F) 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) ou grade de technicien 
principal (B) 

Poste basé à Rochefort 

Sous la responsabilité du Responsable de la mission infrastructures, vous : 

 

� Pilotez la cellule du domaine public fluvial (Charente, Boutonne à 
l’aval de Saint Jean d’Angély, canal Charente Seudre, canal Marans / 
La Rochelle, canal de Charras) composée de 9 agents 

� Pilotez, définissez la politique d’entretien, d’exploitation et de 
gestion de l’eau et mettez en œuvre les études et les opérations 
d’investissement qui en découlent 

� Assurez le suivi du fonctionnement confié à l’agence territoriale de 
St Jean d’Angély pour la Charente, la Boutonne et à l’Union des 
Marais de la Charente-Maritime pour le canal de Charras, 

� Développez les relations partenariales avec les collectivités, les 
structures concernées et les usagers 

� Assurez la gestion du Domaine Public Fluvial (autorisations 
d’occupations…) et développez les actions de valorisation de ce 
domaine en lien avec les acteurs locaux, 

� Animez l’équipe et développez la qualité des prestations 

� Assurez la prise en compte des besoins des structures extérieures 

� Mettez en place des indicateurs de suivi de l’activité et évaluer les 
actions de la cellule. 

 

De formation ingénieur ou technicien, vous avez des connaissances et 
des expériences en hydraulique et écologie. Vous maîtrisez les règles 
de la commande publique / comptabilité ainsi que les techniques de la 
conduite de projet. Vous savez manager et fédérer une équipe 
(organisation du travail, conduite et animation de réunions…). Vous 
avez des capacités de négociations notamment avec les partenaires 
extérieurs. 
 
Pour tout renseignement, contacter Pierrick REGNAULT au 05.46.97.55.59 pour les 
questions techniques ou Anaïs CAPRAIS PAY au 05.46.31.71.98 pour les questions 
administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier 



arrêté de situation administrative) avant le 16 décembre 2018 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr  


