
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 

contractuelle pour la Direction des infrastructures : 
 

UN SURVEILLANT DE TRAVAUX (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise 

Poste basé à Saintes 

 
 
Au sein du Service Grands Travaux de la Mission Maîtrise d’Œuvre et sous 
l’autorité du contrôleur de travaux, vous êtes chargé du suivi technique 
des travaux. 
 
Vos principales missions s’articulent autour de l’organisation et du suivi 
technique des différents travaux menés par le service, à ce titre vous êtes 
chargé de : 

- Participer à la préparation technique des chantiers avec les 
différentes entreprises concernées 

- Suivre le déroulé des travaux (contrôles, exécution de métrés…) 
- Participer aux réunions de chantiers 
- Veiller à la bonne application des consignes de sécurité sur le 

chantier, à la mise en place de la signalisation adéquate 
- Réaliser, avec l’aide du contrôleur, des levés topographiques et 

d’implantation 
- Réaliser des plans de signalisation temporaires et de déviation avec 

le logiciel Autocad 
- Réaliser des dossiers techniques, des détails estimatifs annexés à 

diverses commandes 
 
Vous avez une expérience réussie dans l’aménagement routier et en 
particulier dans la gestion technique des chantiers en phase opérationnelle 
ainsi que la connaissance technique et administrative de ces dossiers. 
Vous connaissez les différents outils informatiques de dessin et de 
conception ainsi que le pack office. Vous avez de la rigueur, le sens du 
contact et un esprit de collaboration qui vous permettent de travailler 
conjointement avec les entreprises et les différents acteurs d’un chantier. 
Vous disposez impérativement du permis de conduire.  
 
Pour tout renseignement, contacter Christophe PESSIOT au 05.46.97.55.55 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 d’échelon) avant le 13 septembre 2019 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr  

 


