Chargé d'Etudes
Hydraulique et politiques contractuelles
CATEGORIE : II - Cat A (fonctionnaire)
EMPLOI TYPE : Chargé d'Etudes
TYPE DE CONTRAT : CDI
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Franche-Comté
ENTITE : Délégation de Besançon
UNITE : Unité Planification
MISSIONS PRINCIPALES :
Il contribue à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l’Agence dans son domaine
de compétences en menant des études, en apportant un appui technique et méthodologique et
en diffusant des informations aux agents de la délégation.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Dans le cadre du système qualité en vigueur et des objectifs de l'Agence, il devra :
• Assurer la coordination, en interne, des procédures de gestion concertée (SAGE, contrat de
milieu) et Développer une approche suivi/évaluation des ces procédures afin d'accroître leur
efficacité environnementale
• Formuler l'avis de l'Agence sur les dossiers de Programme d'Action de Prévention des
Inondations (PAPI) et les Plans de Submersion Rapide (PSR)
• Apporter un appui technique aux chargés d'intervention et chargés d'études dans les projets
mettant en œuvre une approche hydraulique
• Participer aux travaux de révision et mise en œuvre du SDAGE
• Participer à l'élaboration du tableau de bord du SDAGE
• Représenter l’Agence et promouvoir sa politique (démarche milieu, priorités territoriales,
programme d’intervention) auprès des interlocuteurs externes
• Suivre les Contrats de Projets Etat-Région
• Assurer des prestations internes d’études
• Analyser et formuler un avis sur les contenus des cahiers des charges et les rapports des
études qu'il sera amené à suivre
• Instruire les dossiers d'aide financière des études correspondantes et assurer la part déléguée
du suivi administratif et financier (préparation des décisions, des conventions, ...)
Il pourra :
• Intégrer des équipes projets
• Participer à la conception d'outils, de règles, de procédures
• Participer à la rédaction de marchés et commandes dans le cadre des ses missions principales
RELATIONS FONCTIONNELLES:
Internes
Travail très fréquent, en mode transversal, avec les agents du service, des autres services de la
délégation (services territoriaux surtout), ainsi que les agents des Départements du siège.

Externes
Les contacts seront fréquents et diversifiés. Travail en liaison avec les services de l'Etat, les
collectivités et les structures locales intervenant dans le domaine de la gestion locale de l'eau,
ainsi que dans le cadre des travaux relatifs au SDAGE.
CONDITIONS MATERIELLES : Conditions statutaires :
a) recrutement externe :
Détenir un diplôme (ou équivalent) de deuxième cycle de l’enseignement supérieur, un diplôme
d’une école d’ingénieur ou de commerce, une licence, la première année d’un master ou tout
autre diplôme certifié de niveau II.
b) recrutement interne :
Posséder une expérience professionnelle de six années au moins dans la catégorie III d’une
agence de l’eau au moment de la candidature.
Divers :
Amicale du Personnel (subvention cinéma, concerts, locations de vacances, voyages,
médiathèque, etc.) et Association Sportive, CESU, chèques vacances, régime de prévoyance,
restaurant sur place, participation aux frais de transports collectifs domicile – travail ; ARTT,
horaire variable, Compte Épargne Temps, etc.
DIPLOMES : BAC + 5
CONDITIONS REQUISES :
Connaissances :
• Formation pluridisciplinaire dans le domaine de l’eau et de l’environnement avec une bonne
expertise en matière d'hydraulique et de risques inondation, ainsi que des compétences liées
aux approches évaluatives
• Bonne connaissance des procédures SAGE et contrat de rivière
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access)
PROFIL SOUHAITE :
Compétences :
• Très bonne capacité relationnelle : aptitude à dialoguer, écouter et à faire passer un message
• Esprit d’initiative, capacité à s’organiser de façon rigoureuse
• Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse, aptitude à vulgariser

Par Courrier
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse • 2-4 allée de Lodz • 69363 Lyon Cedex 07
tél : 04 72 71 26 00 • fax : 04 72 71 26 01
Par Internet :
http://www.eaurmc.fr/infos-pratiques/emploi/les-offres-demploi.html

