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CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE MARITIME 

610.000 habitants, 51 cantons, 472 communes, 3263 agents et un budget de 900 M€. 

Une façade maritime et un arrière pays rural avec une agglomération de 110.000 habitants, La 

Rochelle et trois villes à plus de 20.000 habitants, Royan, Rochefort, Saintes. Mais aussi, des 

infrastructures de qualité, TGV à 3 heures de Paris, l’A10 desservant Bordeaux, Paris, Nantes, un 

Pôle Universitaire de 10 000 étudiants, des équipements culturels et sportifs de premier plan. 

DIRECTEUR DE LA MAITRISE D'OUVRAGE, AMENAGEMENT ET DES AFFAIRES 

MARITIMES H/F 

– Réf 2012/16 - 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Aménagement durable et mobilité, vous : 

-      Poursuivez la dynamique managériale et de réorganisation engagée auprès des 156 agents de 

la direction par votre prédécesseur pour donner du sens à l’action, développer la cohésion 

d’équipe, la transversalité, la mutualisation des activités et des projets, pour professionnaliser la 

maîtrise d’ouvrage des missions Eau, Agriculture, Espace rural et Environnement et Mer ; 

-      Conduisez et mettez en œuvre, avec l’aide de vos cadres, la réalisation effective des projets 

structurants du territoire : Plan digue de 350 M€ sur 25 ans, désenvasement de la Charente 15 

M€, dragage du Port de la Rochelle 5 M€, révision et déploiement des schémas départementaux 

eau, assainissement, déchets… ; 

-      Pilotez votre direction par la conduite de projets transversaux, l’optimisation des 

ressources, la mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation de l’activité/objectifs, la 

sécurisation des actes. 

 

Profil Recherché : 

Bac + 5, de profil Ingénieur en agronomie et/ou aménagement du territoire, doté d’une 

expérience confirmée de plus de 10 ans dans la direction de projets et d’équipes dans une 

organisation publique similaire. Vous êtes pragmatique, autonome et responsable avec une réelle 

vision stratégique, doté d’une intelligence relationnelle vous permettant d’identifier aisément le 

jeu des acteurs mais aussi la manière de valoriser chacun d’eux tout en tenant habilement vos 

positions. Vous vous caractérisez par vos qualités rédactionnelles, relationnelles et d’expression 

en public, d’anticipation, d’analyse et de synthèse. 

  

Merci de déposer rapidement votre dossier de candidature sur l’espace recrutement du site 

www.territoires–rh.fr  et à défaut de l’adresser par mail à recrutement@territoires-rh.fr  sous 

la référence 2012/16 
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