
 
 

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

 

UN RESPONSABLE DU SERVICE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (H/F) 

CADRES D’EMPLOIS DES INGENIEURS (A) 
 

POSTE BASE A SAINTES (17) 
 

Au sein de la Direction des infrastructures, vous êtes responsable de la coordination et du 
management du service assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les opérations 
d’infrastructures routières, fluviales, maritimes ou de mobilités actives ou liées au 
développement économique. 
 

Vos missions principales seront : 
 
� Pilotage et coordination de l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, notamment : 

• pré-études d’opportunités et de tracés routiers ; production et supervision de 
l’élaboration des études et dossiers réglementaires en appui aux agences, services et 
autres directions ; et suivi de la programmation des opérations. 

 
� Mise en cohérence environnementale des projets avec le Schéma Routier Départemental 
 
� Veille juridique et documentaire notamment dans le domaine de l’environnement 
 
� Appui et conseil, en qualité d’expert, sur les procédures liées à l’environnement, aux 
aménagements ou documents de planification urbaine 
 
� Animation du partenariat avec les services de l’Etat et en particulier la DREAL et la DDTM 
 
�Participation aux astreintes de décision de la direction dans le cadre de l’organisation de la 
veille qualifiée et viabilité 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme universitaire bac+5 dans le 
domaine. Vous êtes capable de réaliser, piloter et coordonner les études préliminaires, 
réglementaires et environnementales pour des opérations d’infrastructures. Vous avez le sens 

des responsabilités et du service public. Vous savez vous rendre disponible et vous 
affirmez auprès des collaborateurs de la Direction.  

 

Déplacements (Permis B) 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Temps complet 
 
Merci de contacter M. CARON (05.46.97.55.55) 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 30 novembre 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. 


