Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’eau, de la mer et du littoral :

UN CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURES FLUVIALES ET
MARITIMES
(H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens
Poste basé à Rochefort
Sous l’autorité du responsable ingénierie et littoral, vous êtes chargé de la conduite
technique des opérations d’investissements des travaux de la Direction.
A ce titre, vous participez à la planification des programmes d’investissement en
vue de moderniser le patrimoine géré. Il s’agit d’infrastructures hydrauliques, du
confortement de berges, d’ouvrages de protection ou encore de dispositifs de
franchissabilité piscicole.
De plus, vous assurez la programmation et le suivi des études d’ingénierie sur le
patrimoine fluvial et maritime. Vous produisez des études de diagnostic, Vous avez
également en charge la conception d’études préalables puis de projets. Vous
pilotez les études confiées à des bureaux d’études externes. Vous élaborez les
cahiers des charges des études permettant le dimensionnement des ouvrages.
Vous assurez le suivi opérationnel de l’ensemble des étapes des projets et prenez
part aux différents comités techniques.
Enfin, vous êtes chargé de l’organisation et du suivi des travaux et des chantiers :
planification et coordination des travaux, rédaction des marchés publics, et
formulation d’avis techniques.
De formation supérieure, vous possédez une très bonne connaissance dans le
domaine des activités fluvio-maritimes et des acteurs, de bonnes connaissances
générales (hydrologie, environnement, usages, conduite de projet). Votre esprit
d’initiative et votre réactivité vous permettent d’être force de propositions dans vos
différentes missions et projets. Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux et
vous savez rendre compte auprès de votre hiérarchie. Vous possédez le permis B
(nombreux déplacements).
Pour tout renseignement, contacter :
 Sébastien PUEYO au 05.46.87.72.72 pour les questions techniques
 Amélie AUDOUIN au 05.46.31.74.58 pour les questions administratives
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)
avant le 20 septembre 2022 inclus par courriel à :
recrutement.3@charente-maritime.fr
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