Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’environnement et de la mobilité:

UN ADJOINT AU RESPONSABLE DU PEAGE DE RE
(H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs
Poste basé à La Rochelle

Placé sous l’autorité du chef de service, vous le secondez ou le remplacez
pour le management de l’ensemble des activités afférentes au péage du
Pont de Ré dans le cadre des politiques départementales.
Vous assurez plus particulièrement le management global des services
support : entretien et maintenance, régie de recette. Vous établissez les
plannings et accordez les congés.
Vous assurez aussi le pilotage des projets de modernisation lié au péage.
Vous intervenez sur de la gestion de projets : études techniques, suivi
d’installations, consultation des fournisseurs.
Vous vous chargé également de la préparation et du suivi du budget ainsi
que des marchés du service.
Dans un souci d’amélioration constante, vous mettez en place des
groupes de travail liés à l’activité du péage portant aussi bien sur
l’organisation du service que sur les procédures et méthodes à adopter.
En tant qu’adjoint au chef de service vous participez à diverses réunions,
représentez le service auprès de différentes instances et travaillez de
manière transverse avec les autres directions du Département.
Enfin, vous participez activement à la démarche qualité du service.
De formation technique souhaitée, vous justifiez d’une première
expérience significative sur un poste similaire. De plus, vous connaissez
l’organisation et les enjeux des collectivités territoriales ainsi que des
politiques publiques. Vous avez de solides compétences en encadrement
et en animation d’équipe pluridisciplinaire, en pilotage de projets et en
accompagnement au changement. Par ailleurs, vous avez une parfaite
maîtrise des outils bureautiques et informatiques. Vous êtes rompu aux
techniques de conduite de réunion. Enfin, vous êtes reconnu dans votre
travail pour votre rigueur, votre esprit de synthèse et votre capacité à être
force de proposition.
Pour tout renseignement, contacter :
 Nadia DE RONNE au 05.46.00.86.03 pour les questions techniques
 Anaïs CAPRAIS PAY au 05.46.31.71.98 pour les questions administratives
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté)

avant le 9 décembre 2022 par courriel à :
recrutement.3@charente-maritime.fr
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