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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction de la culture, du sport et du tourisme: 

 
UN RESPONSABLE TRAVAUX ET COORDONNATEUR ADMINISTRATIF ET 
TECHNIQUE DU SITE DE BROUAGE (H/F)  
Cadre d’emplois des techniciens 
 

Poste basé à Brouage  

 
Sous l’autorité du Chef de service Patrimoine et tourisme, vous assurez la 
coordination administrative et technique du site de Brouage.  

A ce titre, vous encadrez et coordonnez les agents d’accueil et l’agent technique, 
pilotez et assurez la coordination des procédures administratives des travaux du 
site (préparation de la commande publique, élaboration et suivi des marchés). 

De plus, vous pilotez et coordonnez les actions techniques de Brouage (référent 
technique du site, coordination des différents intervenants, pilotage de la gestion 
de l’entretien des locaux, veille sur les conditions de sécurité du public) ainsi que 
des travaux portés par la direction à Barzan, Ile d’Aix, Brouage, Cité de l’Huitre et 
Paléosite. 

Enfin, vous élaborez ou collaborez à l’élaboration de projets de travaux 
(planification et rédactions des DCE, diagnostics…) et suivez les chantiers de 
travaux de constructions, de restauration et d’aménagement. 

 
De formation technique supérieure, vous connaissez  les différents métiers des 
travaux publics. Vous maîtrisez également la gestion de chantier et la 
réglementation de l’achat public en matière de travaux. Doté d’un très bon 
relationnel, vous savez manager et motiver une équipe. Autonome, rigoureux et 
méthodique, vous savez planifier votre travail dans le cadre d’un contexte 
financier contraignant et de respect d’échéanciers.  
Enfin, vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Emmanuelle PHILIPPOT, Responsable du service patrimoine et tourisme 

05.46.31.72.37 

 Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les questions 

administratives.  

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et 

dernier arrêté de situation administrative)  

avant le 20 juillet 2020 par courriel à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


