
 

 

Annonce de recrutement d’un Volontaire de 
Service Civique (H/F)  

Attention, pour le service civique outre-mer : limite d'âge des 
candidats fixée à 25 ans. 

L’Office de l’Eau Martinique : 
 
L’Office De l’Eau Martinique est un établissement public local à caractère administratif rattaché au 
Département. 
Equivalent pour les Départements d’Outre Mer des Agences de l’Eau du territoire hexagonal, il joue 
un rôle fondamental en tant qu’organe fédérateur des actions menées dans le cadre de la politique 
globale de l’eau en Martinique, définie par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), dont il assure le suivi de la mise en œuvre. 

L’Observatoire de l’Eau de la Martinique : 
 
Porté par l’Office De l’Eau Martinique, l'Observatoire de l'Eau de la Martinique est une structure 
partenariale qui vise à une mutualisation des moyens entre les différents acteurs de l’eau, pour une 
meilleure diffusion des informations sur l’eau et les milieux aquatiques, des actions entreprises et de 
leur évaluation.  
  
Il rassemble l’essentiel des acteurs de l’eau: des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des syndicats intercommunaux, des organismes de recherche, des associations, etc. 
  
Ses publications ciblent le grand public, les professionnels de l'eau et les décideurs, via le site 
www.observatoire-eau-martinique.fr. 

Descriptif du poste : 
 
Au sein de l’Office De l’Eau (20 agents) le volontaire recruté renforcera l’équipe de l’Observatoire de 
l’Eau constituée d’un ingénieur et d’un technicien SIG.  
Placé sous l’autorité hiérarchique de l’ingénieur, il participera  aux missions récurrentes de 
l’observatoire : 
 

o Collecte et bancarisation des données sur l’eau et les milieux aquatiques de 
Martinique  sur l’ensemble des thématiques étudiées: suivi de la qualité et de la 
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quantité de la ressource en eau, eau potable, assainissement collectif et non 
collectif, contrat de milieux, observatoire du coût des services de l’eau et de 
l’assainissement, portail de la mer, etc. 

o Valorisation et diffusion de ces données: mise en forme, synthèse rédactionnelle, 
actualisation du site internet. 

 
Il contribuera également à la réalisation des missions du programme d’actions 2012, notamment : 
 

o Appui à la révision de l’état des lieux : compilation, mise en forme et valorisation de 
données existantes. 

o Appui à la réalisation et à la tenue à jour du tableau de bord du SDAGE, 
o Appui au formatage et à la diffusion des données sur l'eau,  
o Création et animation d’un portail de la Mer. 

Compétences attendues : 
Il est attendu un diplôme de niveau bac+5 dans la gestion de l’eau. 
Le volontaire devra : 

o Etre familier des problématiques, des acteurs et du contexte réglementaire liés à la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques, notamment la Directive Cadre sur l’Eau, 

o Maitriser l’environnement de travail informatique : tableurs, base de données, mise à 
jour de site internet, 

o Etre à l’aise avec le traitement de données, 
o Présenter des compétences rédactionnelles, une bonne maitrise du français écrit et 

un esprit de synthèse. 

Conditions : 
Contrat d’un an renouvelable une fois. 
Indemnité mensuelle: 738,15 €  
Indemnité mensuelle supplémentaire 755,49 € pour les volontaires dont la résidence principale ne se 
situe pas en Martinique, soit un total de 1493,64 € brut mensuel. 
 
Le volontaire a droit à la prise en charge par l’organisme d’accueil du voyage aller et retour et du 
transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d’effets personnels par voie aérienne ou 130 
kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d’affectation, par la voie la plus directe et 
la plus économique. 
Le volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à titre personnel son 
séjour dans son lieu d’affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers 
son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois. 

Pour postuler : 
Annonce publiée le 24 mai 2012. 
Les CV et lettre de motivation sont  à envoyer par mail à jean.rogister@observatoire-eau-
martinique.fr avant le mardi 19 juin 2012. 
 
Prise de poste souhaitée au lundi 3 septembre 2012. 
Poste basé à Fort-de-France, Martinique. 
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