
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction des 

infrastructures : 
 

4 DESSINATEURS – PROJETEURS (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise 

2 postes basés à Marennes 
1 poste basé à Jonzac 

1 poste basé à La Rochelle 

 

 
Sous l’autorité du responsable de l’agence territoriale ou du chef de service, vous 
êtes chargé de participer à la réalisation de diverses études relatives aux opérations 
d’investissement sur le réseau routier départemental et sur le domaine maritime. 
 
Vous effectuez la réalisation des calculs, la vérification des éléments dimensionnant 
les projets (structure de chaussée, calcul réseau) et les avants métrés et les 
éléments d’estimation des projets. 
Vous élaborez les notices techniques explicatives et les cahiers des charges et 
mettez au point les diverses pièces graphiques nécessaires à la compréhension des 
projets et l’exécution des travaux. 
Vous êtes en charge du recueil, de la vérification, de la diffusion et du classement 
des dossiers de recollement des ouvrages exécutés.  
Vous êtes en contact avec le terrain tout au long des études et vous réalisez les 
compléments de levés topographiques. 
 
De formation technique, vous avez de bonnes connaissances dans le domaine des 
projets routiers, de la sécurité routière et dans la règlementation environnementale. 
Vous connaissez les différents outils informatiques de dessin et de conception 
(Autocad, Covadis) ainsi que les bases du pack office. Vous êtes créatif, force de 
proposition, ouvert d’esprit, vous savez synthétiser une situation après l’avoir 
analysée. Disponible, vous intervenez sur l’ensemble des projets routiers du service 
ou de l’agence.  
 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphane MILLOIS, pour 

l’agence de Marennes au 05.46.85.74.70. ou Christophe DORNIER, pour l’agence 
de Jonzac au 05.46.48.94.11. ou Aurélien LE GAC, pour le service Grands 

Travaux de La Rochelle au 05.46.31.73.82. pour les questions techniques ou 
Elodie CHAUVET-VERDUCI au 05.46.31.74.09. pour les questions 

administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et 
dernier arrêté de situation administrative) avant le 19 mai 2019 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr  
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