
 
 

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

infrastructures : 
 

UN RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN COURANT DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens 
poste basé à Saintes 

 
 
Sous l’autorité du responsable de service sécurité, coordination, entretien et 
exploitation, vous assurez la mise en œuvre et le suivi de la politique de gestion et 
d’entretien courant du réseau routier départemental. 
 
A ce titre, vous participez à l’élaboration des politiques d’entretien du réseau en lien 
avec le service maîtrise d’ouvrage route. Vous mesurez les écarts entre les politiques 
départementales d’entretien courant et les pratiques. Vous devez également gérer la 
mise en œuvre cohérente et l’harmonisation des pratiques des agences territoriales 
sur l’ensemble du territoire. Pour cela, vous apportez une assistance technique et 
une expertise pour la définition des divers programmes d’entretien (contrats 
d’objectifs, actions coordonnées par itinéraire, adéquation programme/moyen). Vous 
élaborez et gérez les marchés à commandes nécessaires à leur exécution. 
Aussi, vous veillez au maintien des compétences des personnels sur différents 
domaines (chaussées, dépendances, assainissement pluvial et propreté du réseau 
routier) et vous êtes en charge de la veille sur l’évolution réglementaire. 
De plus, vous participez aux gestions de crise dans le cadre des organisations mises 
en place en interne ou par l’Etat relatif à l’exploitation du réseau. Vous êtes amené à 
effectuer une astreinte organisée par le service dans le cadre de la viabilité hivernale. 
Enfin, vous êtes administrateur suppléant de l’outil de gestion analytique TRUST. 
 
De formation technique, vous possédez de bonnes connaissances en gestion du 
domaine public routier, en sécurité routière et en règlementation environnementale. 
Vous êtes doté d’un esprit d’analyse, de synthèse, vous êtes capable de travailler en 
autonomie mais aussi de travailler en équipe (encadrement d’un agent) et de rendre 
compte. Vous maîtrisez l’outil informatique (word, excel, internet). La connaissance 
du logiciel TRUST serait appréciée. 
 
 
 
Pour tout renseignement, contacter Emmanuel GATEAU au 05.46.92.82.66. pour les 
questions techniques ou Amélie AUDOUIN au 05.46.31.74.58. pour les questions 
administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et 
dernier arrêté de situation administrative) avant le 20 septembre 2019 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr  


