
www.agglo-royan.fr  
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 

83 171 habitants – 33 communes 
RECRUTE  

Par voie statutaire ou à défaut en contrat 

Un.e DIRECTEUR.TRICE DU POLE ÉQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE 
EN CHARGE DES GRANDS PROJETS 

TEMPS COMPLET 
Poste de catégorie A filière technique – cadre d’emplois d’ingénieur 

 
 
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique recherche un.e ingénieur.e en charge des grands projets placé.e sous la 
responsabilité de la Directrice Générale des Services. 
 
Le.la directeur.trice dirige, coordonne et anime l’ensemble des grands projets d’investissement de l’EPCI, participe à la 
définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’aménagement et de gestion du patrimoine de 
l’EPCI. 
Il.elle contribuera à la dynamique des projets en cours et en particulier :  
 La construction du futur siège de la CARA et de la maison des entreprises 
 Le plan piscine 
 Le futur centre technique 
 L’aménagement de la Zone d’Activités Economiques Aéronautique 

A ce titre, le.la directeur.trice construit les programmes, pilote les procédures (recrutement des AMO, MOE, contrôles 
techniques, participation aux procédures de marchés publics, suivi budgétaire), coordonne et supervise les chantiers jusqu’à 
la livraison et contrôle la bonne exécution des travaux en termes de coût/qualité/délais. 
Il.elle a la responsabilité d’arbitrer et d’opérer des choix techniques adaptés, de négocier et faire respecter les clauses des 
marchés dans leur mise en œuvre. 
Le.la directeur.trice du pôle a en charge le management et le pilotage des services placés sous son autorité regroupant 20 
agents (19,5 ETP). 

 
 Profil 
Le poste requiert expertise, capacité de négociation et connaissance du montage des projets publics et/ou privés permettant 
d’être force de proposition et de conseil de la phase projet à la phase conception/réalisation des opérations engagées par 
la collectivité. 
 Maîtrise des techniques de constructions et des métiers du bâtiment 
 Compétences en ingénierie et capacité à mobiliser et fédérer les acteurs 
 Aptitude à la conduite de projet et au management d’équipe 
 Maitrise des démarches environnementales des bâtiments 
 Maitrise des marchés publics de travaux, de maitrise d’œuvre et autres prestations 

 
 Poste basé à Royan 
 
Avantages – collectivité : CNAS + titres restaurant + contrat groupe maintien de salaire 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

Contact  05 46 22 19 20 
- Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines 

 
Merci d’adresser par mail votre lettre de candidature motivée et un CV à : 

recrutement.equipements@agglo-royan.fr 
A l’attention de : 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
 
Clôture des candidatures :  20/10/2022  
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