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

 
UN CHARGE DE PROJET ROUTIERS 

 ET DU SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES 
(H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens ou des ingénieurs 
Poste basé à Saintes 

 

 
Sous l’autorité du chef de service de la maîtrise d’ouvrage des routes, votre 
mission principale est de s’assurer du bon avancement des opérations définies 
comme prioritaire par la Direction.  
 
En effet, vous êtes garant du bon déroulement de chaque opération en gérant de 
manière optimale les ressources et en prenant en compte l’ensemble des facteurs 
pouvant influer sur l’avancée du projet. Pour cela, vous établissez une note de 
cadrage pour définir le rôle de chaque service intervenant sur l’opération en vous 
basant sur la commande de la maîtrise d’ouvrage. Vous élaborez un planning 
fixant des points d’étapes réguliers permettant de garantir le respect du 
programme tout en prenant en compte le budget attribué à chaque opération.  
 
De plus, vous devez rendre compte de l’avancée des opérations à votre hiérarchie 
et aux Elus et faire remonter les points de blocage éventuels afin d’obtenir des 
validations sur les choix à opérer. Vous avez donc un rôle de référent et de 
coordinateur sur les opérations suivies avec pour objectif la bonne réalisation de 
l’opération dans les délais impartis. 
  
Vous avez également en charge le suivi des mesures de compensation 
environnementale en garantissant leur mise en œuvre tel qu’exposé dans les 
arrêtés d’autorisation environnementale. Vous assistez les services de maîtrise 
d’œuvre dans l’élaboration des dossiers réglementaires afin de garantir la prise en 
compte des consignes de la maîtrise d’ouvrage aux différentes phases de 
l’opération. 
 
Vous avez de l’expérience et/ou de bonnes connaissances techniques et 
réglementaires dans le domaine des infrastructures routières et dans le domaine 
environnemental. Afin d’assurer un suivi précis des opérations, vous êtes 
rigoureux, méthodique et savez travailler en autonomie et prendre des initiatives. 
Vous savez rédigez et rendre compte à votre hiérarchie. Doté d’un très bon 
relationnel et d’une bonne capacité à s’exprimer oralement de manière claire et 
précis, vous arrivez à fédérer les collègues et les intervenants autour d’un objectif 
commun.  
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 

 Nadège BARRAUD, Responsable du service (ou Nathalie CORDEROCH, Directrice 
Adjointe des infrastructures) au 05.46.97.55.55 au pour les questions techniques  

 Amélie AUDOUIN, chargée de recrutement au 05.46.31.74.58 pour les questions 
administratives 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le 15 décembre 2022 par courriel à : 
recrutement.3@charente-maritime.fr 


