
 
 

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

la Direction des infrastructures : 
 

UN CHEF DE PROJETS GRANDS OUVRAGES D’ART 
Cadres d’emplois ingénieur 

Poste basé à Saintes 

 
Sous l’autorité de la responsable du service ouvrages routiers, hydrauliques et maritimes, 
vous avez la responsabilité de la gestion des Grands Ouvrages d’Art (GOA) et du suivi de 
leur pathologie. 
 

Le patrimoine des GOA en Charente-Maritime comprend : les ponts de Ré, d’Oléron, 
de la Seudre, de Saint-Agnant et les viaducs de l’estuaire de la Charente, de la Boutonne et 
de Jonzac.  

A ce titre, vous êtes chef de projet des opérations d’investissement des grands 
ouvrages comprenant un programme pluriannuel de réparations du pont de Ré et l’étude de 
son élargissement, l’élargissement du tablier du pont d’Oléron et la construction d’un 
franchissement de l’estuaire de la Sèvre Niortaise. 

Vous pilotez les opérations d’inspections, d’investissements, de surveillance, 
d’entretien et de grosses réparations par la production d’études et la réalisation de suivi 
d’opérations. Une équipe de trois dessinateurs-projeteurs vous assiste dans la réalisation 
desdites études. 

Vous ordonnancez, planifiez et coordonnez les opérations. Vous apportez expertise, 
avis et assistance technique aux agences territoriales dans la conduite de projets et de 
travaux sur les GOA. Vous établissez des procédures de consultation en vue de la passation 
des marchés de travaux ou des prestations intellectuelles. En votre qualité de chef de projet, 
vous mettez au point et suivez les contrats pour les études externalisées. Vous êtes garant 
de la gestion des archives du patrimoine des GOA. 

Vous montez les dossiers administratifs et réglementaires pour les projets 
d’aménagement ou de maintenance sur les GOA. Vous mettez à jour la documentation 
technique et réglementaire nécessaire aux missions du service. Vous réalisez les avis 
techniques « Ouvrages d’art » pour les demandes d’autorisation de passage de transports 
exceptionnels sur les GOA. 
 
De formation supérieure technique, vous possédez de solides connaissances en ingénierie 
sur ouvrages (du patrimoine départemental) et plus généralement en gestion de projets. 
Vous maîtrisez la réglementation relative aux marchés publics (élaboration de cahiers des 
charges, procédure de consultation publique, analyse des offres, suivi de l’exécution 
administrative d’un marché…). Doté d’un bon relationnel, vous êtes un partenaire efficace 
avec vos différents interlocuteurs. Rigoureux et méthodique, vous êtes organisé, autonome 
et savez être force de proposition.  
 
Pour tout renseignement, contacter Anne AUDOUIN-DUBREUIL au 05.46.97.55.63. 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 
de situation administrative) avant le 13 décembre 2019 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


