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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction de l’immobilier, des collèges et de la logistique : 
 
UN RESPONSABLE SECURITE DU PATRIMOINE BÂTI 

(H/F) 
 

Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 
Poste basé à La Rochelle 

 
 

 
Sous la responsabilité du Chef de service, vous êtes chargé du suivi 
règlementaire et de la conformité des travaux avec la collaboration d’un 
technicien.  
  

Vous êtes le référent dans le cadre de la sécurité incendie et des personnes au 
sein du service technique opérationnel et assurez le suivi des contrats de 
maintenance, des diagnostics et des installations techniques. Vous planifiez et 
suivez les contrôles règlementaires et engagez les travaux nécessaires.  
Vous réalisez des opérations avec les maîtres d’œuvre tels que de l’assistance à 
la programmation et assurez la planification et le suivi des études, du choix des 
entreprises et des travaux.  
Vous conseillez les techniciens de la Direction en matière de réalisation d’études 
de faisabilité, de conduite d’opération (rédaction de supports pour les marchés) 
et d’élaboration de pièces techniques (consultations de marchés, contrôles 
périodiques et diagnostics). 
Vous participez à la mise en place de tableaux de bord de suivi de budget ainsi 
qu’aux réunions préparatoires et assurez la veille technique et règlementaire. 
 
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques pluridisciplinaires, vous 
maîtrisez l’environnement professionnel et territorial et la règlementation de 
l’achat public. Vous êtes capable de gérer plusieurs chantiers et d’animer une 
équipe. Doté d’excellentes capacités de rédaction, vous savez rédiger des 
documents structurés et communiquer des résultats. 
Vous êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations diverses et savez 
rendre compte à votre hiérarchie. 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 
 
- Patrice ACQUIER au 05.46.31.70.25 pour les questions techniques 
 
- Anaïs CAPRAIS PAY au 05.46.31.71.98 pour les questions administratives 
 

Merci d'adresser votre candidature (uniquement par mail) 

avant le 30 avril 2020 inclus  par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


