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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie contractuelle 
pour le Cabinet du Président : 

 
UN(E) CONSEILLER(E) TECHNIQUE   
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
Poste basé à La Rochelle – Date de prise de poste : 1er février 2020 
 

 
 
Au sein du Cabinet du Président et sous l’autorité de son Directeur, vous 
coordonnerez, en lien avec le directeur adjoint et la chargée de relations 
presse, l’ensemble des aspects opérationnels des événements prévus sur 
le territoire de la Charente-Maritime et notamment, en 2020, l’accueil du 
Tour de France, le congrès annuel de l’Assemblée des Départements de 
France (ADF)… 
A ce titre, vous serez chargé de mobiliser et coordonner les différentes 
équipes impliquées sur les projets (élus, directions, Amaury Sport 
Organisation, ADF, prestataires de services et partenaires) en amont et 
pendant le déroulement des événements. Véritable expert en gestion de 
projet, vous apporterez conseils et solutions techniques sur les différents 
stades d’avancement. En parallèle, vous viendrez en soutien de l’activité du 
Cabinet sur ses diverses missions et serez amené à rédiger des notes et 
comptes rendus.  
 
De formation supérieure (bac +4/5), vous justifiez d’une expérience dans le 
pilotage des actions et/ou l’organisation d’événements sur l’ensemble de 
ses aspects (administratif, logistique, partenarial, communication…). Vous 
connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et les enjeux 
des politiques publiques dans le domaine. Doté d’un excellent relationnel, 
vous savez développer des réseaux de partenaires, notamment associatifs, 
et êtes en capacité d’animer des réunions et d’interagir avec des élus, la 
direction générale des services et tout autre partenaire. Habitué au travail 
en autonomie ou en mode collaboratif, vous avez de surcroit un très bon 
rédactionnel et un esprit de synthèse. Rigoureux et réactif, vous avez le 
sens de l’organisation et savez gérer votre temps de manière à vous rendre 
disponible pour les sollicitations inattendues.  
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Monsieur Jean-Philippe AURIGNAC, Directeur de Cabinet au 05 46 31 76 06 

 Madame Emilie ALLARD chargée de recrutement au 05 46 31 74 80 pour 

les questions administratives.  

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

avant le 24 janvier 2020 par courriel à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


