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

CHEF DE SECTEUR RE - LA ROCHELLE (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens (B)
Poste basé au Bois-plage-en Ré

Au sein de l’agence territoriale d’Echillais, sous la responsabilité du Chef d’agence
et de son adjoint, vous encadrez, sur votre secteur, les agents deux centres
d’exploitation (Bois-plage et Marans) qui ont en charge directe la surveillance,
l’exploitation et l’entretien du réseau routier départemental dans le cadre des
politiques fixées.
Vous assurez le suivi d’exécution des programmes d’entretien préventif et curatif
(exécution et suivi financier) avec planification des chantiers. Vous évaluez les
besoins d’entretien préventif et curatif. Vous traitez les opérations simples
d’investissements avec études préparatoires à leur prise en considération, suivez
leur exécution et mettez en place les financements.
Dans le domaine des investissements routiers, vous participez, en qualité de
Référent territorial, au sein d’une équipe de Maîtrise d’œuvre aux études en
particulier sur le volet exploitation et au déroulement des travaux. Vous pourrez
prendre en charge la Maîtrise d’œuvre de certains chantiers d’investissement.
De plus, vous apportez votre assistance technique et administrative au sein de
l’agence dans le domaine de la gestion du domaine routier et de la surveillance des
ouvrages d’arts.
Enfin, en votre qualité de responsable d’astreinte, vous participez aux plans
d’intervention de la viabilité hivernale et de veille qualifiée.
De formation technique, vous avez des connaissances et/ou des expériences dans
le domaine de l’entretien et de l’exploitation routier et des projets routiers. Vous
savez manager et fédérer une équipe (organisation du travail, conduite et animation
de réunions…). Doté d’un très bon relationnel, vous êtes amené à rencontrer les
Elus du Département et de votre secteur. Disponible et autonome, vous avez le sens
des responsabilités et du service public et savez rendre compte à votre hiérarchie.
Poste à temps complet – salaire de base + IFSE en fonction du métier de référence.

Pour tout renseignement, contacter :
• Philippe EGREMONTE au 05.46.84.34.05 pour les questions techniques
• Amélie AUDOUIN au 05.46.31.74.58 pour les questions administratives
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Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)
avant le 31 août 2022 inclus par courriel à :
recrutement.3@charente-maritime.fr

