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

des infrastructures : 

 

RESPONSABLE DU SECTEUR DE MONTGUYON (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Poste à Montguyon 

 

Sous la responsabilité du Responsable de l’agence de Jonzac, vous êtes chargé de l’encadrement 
des centres d’exploitation de Montguyon et de Saint-Aigulin et des équipes d’exploitation qui ont en 
charge directe la surveillance, l’exploitation et l’entretien du domaine public routier départemental. 
Vous représentez le premier contact de l’agence auprès des élus locaux (Maires et Conseillers 
départementaux) concernant les affaires liées au réseau routier départemental. A ce titre, vos 
principales missions consistent à : 

 

 Evaluer les besoins d’entretien préventif et curatif et proposer un programme de solutions 
pour le réseau routier départemental et ses dépendances. 

 Préparer les commandes nécessaires à l’exécution de ces programmes, une fois validés 
(passation de marchés publics), puis suivre leur exécution (sur le terrain mais également sur 
le volet administratif et financier) avec la planification des chantiers. 

 Traiter des opérations simples d’investissement en autonomie (de l’étude préparatoire au suivi 
de chantier, en passant par la prise en considération et la mise en place des financements) 
sur routes départementales hors et en agglomération. 

 Gérer les interventions et problèmes liés au domaine public routier départemental avec les 
élus locaux (Maires et Conseillers départementaux), les riverains et/ou les usagers. Gérer les 
dégâts sur le domaine public et assurer la surveillance du réseau routier. 

 Suivre les comptages et les recueils des données de connaissance et mise à jour du 
patrimoine en partenariat avec les services du siège en charge de ces compétences. 

 Participer, en tant que référent territorial, et en collaboration avec l’équipe de la maîtrise 
d’œuvre, aux études d’investissements routiers importants et prendre en charge certains 
chantiers. 

 Assister, techniquement et administrativement, la cellule spécialisée dans la gestion du 
domaine routier et de la surveillance des ouvrages d’art de l’agence. 

 Etre le responsable d’astreinte et d’intervention dans le cadre des plans d’intervention de la 
viabilité hivernale et de veille qualifiée de l’agence. 

 Rédiger les arrêtés de circulation. 

 

 

De formation technique, vous possédez des connaissances en matière de règlementation spécifique à 
l’hygiène et la sécurité et à l’achat public. Doté d’un très bon relationnel, vous savez manager et 
motiver une équipe. Rigoureux et méthodique, vous êtes réactif, autonome et êtes capable d’intervenir 
rapidement pour régler une situation complexe. Vous êtes disponible, vos missions vous amènent à 
faire des astreintes. 

 
Pour tout renseignement, contacter Christophe DORNIER ou Pascal THEVE au 

05.46.48.94.10. 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 

5 mai 2019 par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr  
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