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

AGENT EN CHARGE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 
CANAL DE MARANS – LA ROCHELLE (H/F) 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Poste basé à Andilly  
 

 

Sous la responsabilité du Responsable de l’agence fluviale, vous êtes en charge de 
l’entretien et de l’exploitation du canal Marans – La Rochelle. 

Vous réalisez les travaux d’entretien mécanique et manuel du patrimoine naturel du canal : 
abattage ou taille des arbres et sécurisation, taille des haies, nettoyage des berges, 
débroussaillage, broyage, fauchage des secteurs de pêche, plantation… 

Vous entretenez les ouvrages (propreté, graissage, vidanges, peinture, identification et 
réparation des petites pannes), des équipements (cales, pontons, mobilier, signalétique) 
et des rives, du lit du cours d’eau (arrachage des plantes envahissantes, dragage, 
faucardage) 

Vous êtes amené à manœuvrer les ouvrages de régulation (barrage et vanne clapet en 
fonction des débits et des coefficients de marée) et de navigation (barrages et écluses) De 
plus, vous surveillez le fonctionnement de l’ensemble des réglages des ouvrages et des 
niveaux d’eau. 

 

Enfin, vous recueillez les données terrain en contrôlant les autorisations d’occupation 
temporaires (AOT) et les constats d’anomalies dans les usages du domaine. 

 

Idéalement, vous possédez une expérience significative sur un poste similaire. Vous avez 
de solides connaissances en réalisation de travaux d’exploitation et d’entretien notamment 
dans le domaine des espaces verts. Vous savez travaillez en équipe et en autonomie 
quand les missions l’exigent. Vous veillez constamment à assurer votre propre sécurité, 
celle de vos collègues et des usagers. Vous devez savoir nager. Vous pouvez être amenés 
à intervenir en dehors de l’horaire normal de travail et participerez à des astreintes (3 à 4 
semaines par an). Etre titulaire du permis BE serait un plus.  

 
Postes à temps complet – salaire de base + IFSE en fonction du métier de référence 

 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 Mariette HERAUT au 05.46.87.88.61 ou Benoit POUPARD au 05.46.58.29.83 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 31 octobre 2022 inclus par courriel à : 

recrutement.3@charente-maritime.fr 


