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

UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE OUVRAGES 
ROUTIERS HYDRAULIQUES ET MARITIMES POUR 

L’ACTIVITE ETUDES SUR OUVRAGES DU PATRIMOINE 
DEPARTEMENTAL (H/F) 

Grades technicien principal ou ingénieur 
Poste basé à Saintes 

 

 
 

Sous l’autorité de la responsable du service ouvrages routiers, 
hydrauliques et maritimes, vous pilotez l’activité ingénierie du service. A ce titre, 
vous coordonnez le plan de charge des opérations et l’activité du bureau 
d’études. 

Vos missions comprennent la réalisation et/ou le pilotage des opérations 
d’investissement, de grosses réparations, d’entretien spécialisé ainsi que 
d’inspections détaillées des ouvrages. 

Vous gérez la programmation des études pour les projets sur les 
ouvrages routiers, grands ouvrages et plus occasionnellement sur les ouvrages 
fluviaux (sous maîtrise d’ouvrage Direction des infrastructures) et les ouvrages 
maritimes (sous maîtrise d’ouvrage Direction de la mer et du littoral). 

Vous assurez la production d’études complexes (diagnostics, AVP, PRO, 
DCE), ainsi que le suivi des procédures de consultation en vue de la passation 
des contrats de travaux en relation avec les directions maîtres d’ouvrage et 
services juridiques du Département. Vous réalisez le suivi des travaux ou portez 
assistance au suivi des travaux sur les ouvrages des domaines. Vous apportez 
votre expertise technique aux agences territoriales et aux autres directions ayant 
en charge les études ou travaux mais aussi pour les projets extérieurs. Vous 
apportez un soutien technique à  la surveillance et à la gestion du patrimoine 
existant en partenariat avec les agences territoriales ainsi qu’avec les directions 
concernées du Département. 

Vous établissez certains dossiers administratifs et réglementaires pour les 
projets d’Ouvrages d’art. 

Enfin, vous êtes garant de la mise à jour des documentations techniques 
et réglementaires applicables aux missions du service. 

 
 
De formation supérieure technique, vous possédez de solides connaissances en 
ingénierie sur ouvrages et gestion de chantiers. Vous maîtrisez la réglementation 
relative aux marchés publics. Vous savez manager et fédérer une équipe. Doté 
de bonnes qualités relationnelles, vous êtes un partenaire efficace avec vos 
différents interlocuteurs. Rigoureux et méthodique, vous êtes organisé, autonome 
et savez être force de proposition. De nombreux déplacements sont à prévoir. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Anne AUDOUIN-DUBREUIL au 05.46.97.55.63. pour les questions techniques  
• 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) 

avant le 31 janvier 2020  par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


