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

des infrastructures : 
 

UN CHARGE D’ETUDES CELLULE DOMAINE PUBLIC 
FLUVIAL  (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens (B)  

Poste basé à Rochefort 

Sous la responsabilité du responsable de la cellule domaine public fluvial, vous êtes 
chargé de la réalisation des différentes études pour anticiper et répondre 
aux besoins futurs du territoire. A ce titre, vos principales missions consistent 
à : 

 

� Assurer la conception et la production d’études sur différentes étapes d'un 
projet (prise en considération, avant-projet, dossier de consultation 
d’entreprises) dans les domaines de protection des berges, de grosses 
réparations et équipements d’ouvrages (barrages, écluses, quais, …) 

� Assurer le suivi d’études confiées à des prestataires extérieurs : maîtres 
d’œuvre privés et/ou bureaux d’études spécialisés (élaboration de cahiers des 
charges, de règlements d’eau, renouvellement d’autorisations 
réglementaires,…) 

� Coordonner et piloter en lien avec les services juridiques du Département, les 
procédures de consultation en vue de la passation de marchés (analyse des 
offres, préparation des contrats etc.) 

� Assurer le suivi de travaux en qualité de représentant de la maîtrise d’ouvrage 
et/ou de la maîtrise d’œuvre 

� Élaborer les avis techniques sur les projets portés par d’autres collectivités 
impactant le domaine public fluvial départemental 

 

De formation supérieure technique, vous possédez de solides connaissances sur les 
modes de fonctionnement des différentes voies d’eau, en ingénierie fluviale et plus 
généralement en gestion de projets. Vous maîtrisez la réglementation relative aux 
marchés publics (élaboration de cahiers des charges, procédure de consultation 
publique, analyse des offres, suivi de l’exécution administrative d’un marché…). Doté 
d’un bon relationnel, vous savez prendre en compte et formaliser les attentes des 
différentes parties prenantes. Rigoureux et méthodique, vous êtes organisé, 
autonome et force de propositions. De nombreux déplacements sont à prévoir. 
 
Pour tout renseignement, contacter Pierrick REGNAULT au 05.46.87.88.61. ou 
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 10 décembre 2018 
par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr  


