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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction des infrastructures : 
 

UN RESPONSABLE D’AGENCE TERRITORIALE (H/F) 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 
Poste basé à Echillais 

 

 
 

Sous la responsabilité du Directeur des infrastructures et de ses adjoints, en particulier la 
directrice adjointe en charge de la maîtrise d’ouvrage, le responsable sera chargé d’assurer 
l’encadrement, l’animation et le management des 81 collaborateurs de l’agence (agents 
d’exploitation des routes, différents responsables de centre d’exploitation et de secteur, 
secrétaires, comptables, adjoint…). Dans le cadre des délégations du Directeur, le 
responsable d’agence territoriale sera le représentant de la Direction dans les domaines 
routiers, sur le secteur géographique La Rochelle, Ile de Ré, Rochefort, Surgères. 

 

Ainsi, il devra veiller à la réalisation des missions suivantes : 

 Gestion et conservation du Domaine Public Routier, 

 Surveillance, exploitation et entretien courant du réseau et des ouvrages d’art, 

 Mise en œuvre de la viabilité hivernale et veille qualifiée, 

 Préparation et réalisation des programmes d’entretien préventif et curatif, 

 Pilotage des études et travaux d’investissement produits par la maîtrise d’œuvre 
de la Direction, ainsi que suivi des petits travaux d’aménagements de sécurité, 

 Recensements des demandes auprès des collectivités territoriales et analyses de 
l’éligibilité de ces dernières dans le cadre des programmes d’aide et de 
subventions départementales (aides à la voirie communale, produit des amendes 
de police, fond de péréquation sur les mutations, etc…). 

Par ailleurs, le responsable d’agence aura la responsabilité directe de la mise en place de 
l’organisation de l’agence avec les procédures de fonctionnement interne et externe. Enfin, 
il sera le garant de l’engagement et de la liquidation des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement liées aux missions de l’agence. 

 

Professionnel aguerri, vous êtes issu d’une formation supérieure technique et spécialisée 
en génie civil ou travaux publics. Vous possédez une expérience significative en 
management d’équipes pluri-disciplinaires. Vous maîtrisez les réglementations relatives à 
l’aménagement du territoire et aux marchés publics. Doté d’un bon relationnel, vous êtes 
un partenaire efficace avec vos différents interlocuteurs. Pourvu d’un bon esprit de 
synthèse, vous savez rendre compte de manière efficace et exhaustive. Ce poste requiert 
une forte disponibilité et de nombreux déplacements sont à prévoir (permis B obligatoire).  

 

 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Frédéric CARON ou Nathalie CORDEROCH au 05.46.97.55.55 pour les questions 
techniques  

 Elodie CHAUVET-VERDUCI au 05.46.31.74.09. pour les questions administratives 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 
avant le 19 décembre 2021 inclus par courriel à : 

recrutement.3@charente-maritime.fr 


