
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la 
Direction de la mer et du littoral : 

 

 

UN RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens ou des agents de maîtrises 
Poste basé à Saint Pierre d’Oléron 

 
  
Sous l’autorité du responsable des services techniques du port de la Cotinière, 
vous assurez l’entretien, la surveillance et l’installation d’équipements portuaires 
et des matériels d’exploitation du port départemental. 
 
A ce titre, vous participez aux activités de maintenance électrique et 
électromécanique des équipements portuaires et de la halle à marée. Vous 
planifiez les travaux de maintenance (ouvrages et équipements portuaires, 
espaces publics…). Vous programmez des achats, proposez des réparations et 
déterminez des solutions techniques et des conditions de remise en état et en 
fonctionnement de l’équipement. 
De plus, vous animez, pilotez et managez une équipe de 5 agents portuaires. 
Vous coordonnez et suivez la mise en œuvre des interventions réalisées par ces 
personnes ou par des prestataires. Vous  gérez également les relations avec le 
service administratif pour le bon suivi des prestations, des bons de commandes… 
Vous participez aussi aux réunions de préparation des budgets, élaboration des 
devis et des commandes. Vous définissez et appliquer les dispositions qualité et 
sécurité conformément au référentiel normatif de l’entité. 
 
Fort d’une bonne connaissance en conservation et exploitation du domaine public 
maritime, vous maîtrisez les principales règles en matière de marchés publics. 
Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique. Votre esprit 
d’initiative et votre réactivité vous permettent d’être force de propositions pour 
des projets de développement. Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux et 
vous savez rendre compte auprès de votre hiérarchie. Vous êtes disponible et 
possédez le permis B (déplacements fréquents et horaires décalés). Le CACES de 
type 3 serait un plus. 
 
 
Merci de contacter M. Nicolas DUBOIS (05-46-76-42-42) ou M. Bruno DISCONTIGNY (05-
46-76-42-23 ou 06-84-52-11-22) pour toutes questions techniques ou Mme AUDOUIN 
(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 7 février 2020. 
 


