
 
 
 

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

 

 

UN RESPONSABLE D’EXPLOITATION – CONDUCTEUR 

TRAVAUX DE DRAGAGES (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens  
Poste basé à Rochefort 

 
  
Sous l’autorité du responsable hiérarchique du service dragages, vous êtes 
chargé de la préparation, de l’organisation et du suivi du bon déroulement des 
chantiers de dragages. 
 
A ce titre, vous planifiez l’activité des personnels et les affecter dans les équipes 
d’intervention. Vous assurez la conduite de chantiers de dragage et ordonnez les 
différents intervenants en optimisant les modes opératoires. Vous validez les 
supports de suivi d’activité et les analyser dans un logiciel (Mainta). Vous 
coordonnez également les travaux de maintenance en binôme avec le 
responsable maintenance. 
 
De plus, vous préparez les cahiers des charges techniques des marchés de 
travaux et de grosses fournitures. Vous validez les demandes d’achats des 
équipes d’exploitation. 
 
Aussi, vous encadrez une équipe d’exploitation de dragues stationnaires. Vous 
savez écouter vos collaborateurs et transmettre les consignes données par la 
direction.  
 
Enfin, vous devez garantir l’application des consignes de sécurité et des règles de 
bonnes pratiques environnementales. Vous êtes amenés à rédiger des 
documents sécurité (plan de prévention…).  
 
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). 
 
 
 



Merci de contacter M. Mathieu BARBIER (05-46-87-72-72) 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 24 février 2020. 
 


