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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction Générale : 
 

LE DIRECTEUR DU POLE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT ( H/F) 
 
Grades des ingénieurs hors classe et principaux 
Cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux  
Poste basé à La Rochelle  
 
Au sein de la Direction Générale, composée d’un Directeur Général des 
Services, d’un Directeur Général des services adjoint, de quatre Directeurs de 
pôles et d’un Directeur du secrétariat général, vous participez à la définition des 
orientations stratégiques et du projet global de la collectivité, notamment sur le 
volet « aménagement du territoire et mobilité ». 
 

Dans ce cadre, vous conseillez les élus départementaux sur la définition des 
politiques publiques que vous aurez à décliner en plans d’actions, à contrôler, et 
à évaluer. A la tête d’un budget d’investissement de 140 millions d’euros et de 
plus de 700 agents, vous interviendrez sur des sujets divers (infrastructures 
routières, et portuaires, défenses contre la mer, espaces naturels sensibles…) et 
sur des enjeux majeurs pour l’avenir du territoire. 
 

Pour ce faire, vous managez trois Directions : « les Infrastructures », 
« l’Environnement et la Mobilité » et « la Mer et le Littoral » dont vous 
coordonnez et animez les actions avec l’aide des Directeurs et de leurs adjoints. 
 

De formation supérieure et fort d’une expérience similaire, vous avez déjà piloté 
des projets d’envergure en recherchant l’optimisation des ressources mises à 
disposition. Si vous êtes bon manager et communicant, que vous savez impulser 
et accompagner le changement, rejoignez un Département dynamique et 
attractif. 
 
Rémunération : traitement + régime indemnitaire + NBI + véhicule de service 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Monsieur Serge GAPAIL ou Pierre-Marie AUDOUIN-DUBREUIL, 
Directeur Général des Services et  Directeur Général des Services Adjoint 
au 05.46.31.75.60 pour les questions techniques, 

• Madame Emilie ALLARD, Chargée de recrutement, au 05.46.31.74.80 
pour les questions administratives 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et 
dernier arrêté d’échelon) avant le 10 janvier 2020  par courriel à :  
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
ou par courrier postal : 
Département de la Charente-Maritime – DRH 
85 boulevard de la République _ CS60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 

 


