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

DEUX CHARGES D’ETUDES (H/F)
Cadre d’emplois des techniciens (B)
Poste basé à Jonzac
Poste basé à Saint Jean d’Angély

Au sein du bureau d’études territorial, vous réalisez diverses études en complète
autonomie (diagnostics, études préalables pour prise en considération, avant-projet,
projet, dossier de consultation d’entreprises, dossier préalable à la DUP, dossier
d’exécution…) relatives aux opérations d’investissement sur le réseau routier
départemental.
Dans le respect des règles techniques et des directives de votre encadrement, vous
effectuez la conception des projets en assurant la production des diverses pièces
graphiques nécessaires à la compréhension des projets (plan masse, profils en long
et en travers), les levers topographiques ponctuels, les calculs ou vérifications des
éléments dimensionnant les projets (structure de chaussée, réseau hydraulique…)
et le suivi des commandes d’études annexes au projet (lever topographique, études
géotechnique, inspection des réseaux…).
De plus, vous élaborez des notices techniques explicatives, des cahiers des charges
techniques ou administratifs, des dossiers de consultations des entreprises et
l’analyse des offres.
Vous animerez des réunions relatives à la vie du projet : présentation aux Elus,
concertation des usagers, conception du projet avec les bureaux d’études,
concessionnaires, entreprises…
Enfin, vous participerez aux astreintes de la viabilité hivernale et de la veille qualifiée
de l’agence territoriale.
De formation supérieure technique, vous possédez de solides connaissances en
études et conception de la voierie et plus généralement en gestion de projets.
Vous maîtrisez la réglementation et savez l’appliquer. Doté d’un bon relationnel,
vous êtes un partenaire efficace avec vos différents interlocuteurs. Rigoureux et
méthodique, vous êtes organisé, autonome, force de propositions.
Des déplacements sont à prévoir.
Poste à temps complet – salaire de base + IFSE en fonction du métier de référence.
Pour tout renseignement, contacter :
 Manuel GRAMMONT au 05.46.97.55.55 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 15 décembre 2022 inclus par courriel à :
recrutement.3@charente-maritime.fr

