
 
 

 
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 TECHNICIENS (B) 
 

POSTE BASE A SAINTES (17) 
 

Au sein de la Direction des infrastructures, vous êtes chargé de la réalisation des différentes 
études pour répondre aux besoins futurs des territoires. 
 

Vos missions principales seront : 
 
� Piloter ou réaliser des études d’itinéraires (pour les routes, les pistes cyclables, le fluvial). 
� Elaborer des études d’impacts, des dossiers d’incidence NATURA2000, d’enquêtes 
préalables à la DUP, autorisations environnementales et des dossiers de «déclaration de 
projet». 
� Accompagner les services de la Direction des infrastructures et des autres Directions pour 
le pilotage de leurs opérations dans les différents domaines. 
� Assister le maître d’ouvrage pour validation des dossiers techniques dans le cadre du 
contrôle hiérarchique. 
� Formaliser le suivi et la mise en œuvre des politiques Départementales dans les domaines 
routiers et fluviaux. 
 

Fort d’une expérience probante, vous savez piloter un projet en animant une équipe 
pluridisciplinaire et établir un planning prévisionnel en intégrant les procédures 
réglementaires avec des délais pragmatiques. 

Vous êtes en capacité d’analyser les enjeux d’un territoire et de rédiger un diagnostic.   

Vous devez connaitre les procédures réglementaires environnementales, la réglementation 
relative aux marchés publics, les procédures de consultation publique. 

Vous devez être initié aux rôles des différents intervenants d’un projet au sens de la loi MOP.  

Doté de bonnes capacités de synthèse, d’analyse et de compétences rédactionnelles. 
Rigoureux et méthodique, vous êtes organisé, autonome et force de propositions. 

 

Déplacements (Permis B) 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Temps complet 
 
 
Merci de contacter Mme CORDEROCH (05.46.97.55.50) pour toutes questions techniques ou 
Mme CHAUVET-VERDUCI (05-46-31-74-09) pour toutes demandes administratives. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) avant 
le 4 janvier 2019 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. 


