
 
 

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

 

UN CHARGE D’ETUDES (H/F) 

CADRES D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE OU DES TECHNICIENS (B OU 

C) 
 

POSTE BASE A ECHILLAIS(17) 
 

Au sein de la Direction des infrastructures, vous êtes chargé de la réalisation de différentes 
études. 
A ce titre, vos missions principales seront : 
 
�La production d’études sur le réseau routier départemental (diagnostics, études préalables, 
pour prise en considération, avant-projet, projet, dossier de consultation d’entreprises, 
dossier préalable à la déclaration d’utilité publique, etc.) 
 
� La production d’études sur des opérations routières (investissement, d’amélioration et de 
modernisation du réseau, d’aménagement ponctuel lié à la sécurité, d’aménagement de 
traverse, Ouvrage d’Art routier courant, etc.) et des opérations d’investissement ou de gros 
entretien des autres maîtrises d’ouvrage du Pôle aménagement et environnement  
 
� Le pilotage de l’ensemble des procédures de consultation en relation avec les services du 
siège et la Direction des Affaires Financières et Juridiques (DAFIJ) avec les missions 
d’assistance aux marchés de travaux (analyse des offres, préparation des contrats etc.) 
 
� Le pilotage des procédures des mutations foncières avec les services spécialisés de la 
direction et de la DEM 
 
� L’assistance technique auprès du contrôleur de la filière pour la préparation des chantiers 
et pour assurer une cohérence conception/réalisation, dans le cadre d’une démarche qualité 
 
� La préparation des conventions fixant le niveau de participation des collectivités dans les 
opérations cofinancées 
 
� L’établissement, en qualité d’expert, des avis sur les projets élaborés dans les secteurs 
territoriaux de l’Agence en vue de leur approbation. 
 

Fort d’une expérience terrain, vous connaissez les domaines des projets routiers, de la 
sécurité routière, de l’aménagement urbain et des ouvrages d’art. 

Vous devez connaître les procédures réglementaires environnementales, la réglementation 
relative aux marchés publics, les procédures de consultation publique et les pratiques 
départementales en termes de dévolution de contrats et de cofinancement. 

Vous avez un esprit synthétique 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 Mme CORDEROCH (05.46.97.55.50) pour toutes questions techniques ou 
Mme CAPRAIS PAY (05-46-31-71.98) pour toutes demandes administratives. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) avant 
le 10 décembre 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. 


