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

 
1 CHARGE DE MISSION EN MILIEUX AQUATIQUES (H/F) 

 

CONTRAT (CDD 3 ans) 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 
Poste basé à Rochefort 

 

 
Sous l’autorité du responsable du service Gestion de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (GEMA), vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre la 
politique de l’eau du Département. 
 
Pour cela, vous accompagnez et appuyez votre supérieur hiérarchique dans les 
différentes étapes de définition de la stratégie départementale en matière de 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques.  
 
En effet, vous préparez les réunions transverses en associant les Elus, les 
partenaires et les services du Département concernés par cette stratégie et vous 
identifiez les objectifs communs et en élaborez des synthèses. De plus, vous serez 
chargé d’effectuer un diagnostic et de proposer des orientations issues d’échanges 
avec les Elus et les acteurs de l’eau. 
 
De plus, vous réalisez des supports de communication et de vulgarisation des 
enjeux de la stratégie eau et en dégager les points importants pour son 
élaboration. Vous êtes également amené à réfléchir sur la création d’indicateurs, 
d’un tableau de bord de suivi de la politique eau. 
 
Enfin, vous analysez les impacts de l’évolution des règlements d’intervention du 
Département et réalisez un benchmarking des actions des autres Départements 
et autres partenaires financiers. 
 
De formation initiale dans le domaine de l’eau et de l’environnement, vos 
connaissances et expériences vous permettent d’être opérationnel et réactif. Vous 
possédez également des outils et des connaissances dans la stratégie de 
communication. Vous êtes un bon collaborateur et savez rendre compte à votre 
hiérarchie. Votre capacité relationnelle fait de vous un bon interlocuteur et vous 
savez transmettre vos savoirs. Vous êtes titulaire du permis B car vous serez 
amené à vous déplacer sur l’ensemble du Département.  
 
Poste à temps complet – salaire de base + IFSE en fonction du métier de référence 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Elodie LIBAUD au 05.46.87.88.58 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 19 janvier 2022 inclus par courriel à : 
recrutement.3@charente-maritime.fr 


