Chargé(e) de mission - Recueil
d’expériences sur l’hydromorphologie
H/F
Descriptif du poste
Le service « Gestion et valorisation de l’information et des données » intervient sur
tous les projets de système d’information où le rôle de l’OIEau est d’abord
d’organiser, d’animer des réseaux de partenaires, de créer et d’exploiter des sites
Internet et aussi de valoriser l’information sous forme de synthèses, de rapports, de
traitements cartographiques, mais aussi d’organiser des séminaires pour fédérer les
acteurs de telle ou telle thématique.
Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie diffusé pour la première fois en 2010
dans les six bassins du territoire national a permis de faire partager plus d’une
soixantaine de retour d’expériences sur la restauration de l’hydromorphologie des
cours d’eau (REX), opérations réalisées ces vingt dernières années. Pour continuer à
faire vivre ce recueil, sa première actualisation est prévue pour 2012 avec
notamment l’inclusion d’autres retours d’expériences sur la restauration
hydromorphologique des cours d’eau.
L’OIEau recherche un/une ingénieur(e), pour contribuer à la mise à jour du recueil
d’expériences sur l’hydromorphologie et à sa diffusion sur le territorial national.
Missions
L’ingénieur(e), en relation étroite avec le chef de projet thématicien aura pour mission
- la rédaction des REX sélectionnés, selon le modèle existant, à partir des « fiches
navette » et en coordination avec l’action territoriale de l’Onema, les services
territoriaux de l’Onema (Dir et SD), les 6 agences de l’eau, les maitres d’ouvrage
porteurs de l’opération de restauration,
- la vérification et correction des fiches des REX déjà mis en ligne et leur mise à jour
le cas échéant,
- d’assurer la mise en forme, l’impression et la diffusion des nouvelles fiches REX et
leur mise en ligne sur le portail ZH,
- de contribuer au besoin à l’organisation de journées techniques sur un site de
restauration pour permettre la diffusion locale du REX auprès des partenaires/élus
locaux.
L’ingénieur(e) devra :
- fournir aux bassins environ 20 à 30 nouveaux retours d’expériences d’ambition sur
la restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau,
- fournir la mise à jour de retour d'expériences avec les partenaires et acteurs de
terrain,
- mettre en place de journées techniques locales en fonction des besoins identifiés
dans les Services Territoriaux.
Date limite de dépôt de votre candidature : fin novembre 2011.

Compétences requises
- Formation technique, avec des bases solides en hydromorphologie, hydrologie et
en biologie.
- Maîtrise des outils de bureautique, SIG et de présentation graphique (Excel,
PowerPoint, Publisher, Carto).
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse et qualité rédactionnelle.
Formation : Bac +4 ou 5.
Expérience : 1 an minimum (un stage effectué dans le même domaine sera
considéré comme une expérience)
Rattachement hiérarchique : Responsable Service Gestion et valorisation de
l’information
Lieu de travail : Paris, possibilité de déplacements en France à prévoir pour des
missions de courtes durées.
Rémunération : Selon expérience
Poste : CDD de 10 mois : 16 janvier 2012 – 15 novembre 2012.
Merci de postuler avant fin novembre 2011.
Office International de l’Eau
21 rue de Madrid
75008 PARIS

Descriptif de l'organisme employeur
L'Office International de l'Eau est une association exerçant des activités d’intérêt
général pour les organismes publics et privés dans le domaine de l’Eau : formation
continue, information et documentation, ingénierie institutionnelle et coopération
internationale.
L’OIEau, à travers son Centre National d'Information et de Documentation sur l'Eau
(CNIDE), basé à Limoges, est composé de 3 grands services, qui travaillent à
l’échelle nationale, européenne voire mondiale :
- Gestion et valorisation de l’information et des données
- Normalisation et système d’information
- Connaissance et études

