
 

AERM/CE-1/2022 

Chargé d’études GEMAPI et zones humides (F/H) 

EMPLOI TYPE DE REFERENCE Chargé d’études 

INTITULÉ DU POSTE Chargé d’études GEMAPI et zones humides (F/H) 

CATÉGORIE  Catégorie A ou 2 des emplois des agences de l’eau (cadre) 

TYPE DE CONTRAT CDD, jusqu’au 23/12/2022  

AFFECTATION Direction de la Connaissance, de la Planification, du Programme et des Politiques 
d’Intervention 

Service Programme et Politiques d’Intervention 

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE Rozérieulles (57160) 

POSITIONNEMENT / LIEN HIÉRARCHIQUE Placé sous l’autorité du Chef du Service Programme et Politiques d’Intervention 

MISSIONS / ACTIVITÉS Volet Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

1. Identifier les structures ayant la compétence GEMAPI sur le bassin Rhin-Meuse : 

- Réalisation d’une base de données des structures gémapiennes (localisation, 
typologie, compétences, etc.) ; 

- Représentation cartographique et dynamique ; 

 - Comparaison avec la situation nationale. 

2. Actualiser les données relatives à la perception de la taxe GEMAPI : 

- Réalisation d’une base de données des structures gémapiennes ayant levé la taxe 
GEMAPI ; 

- Représentation cartographique et dynamique ; 

- Analyse des données : état comparatif sur Rhin-Meuse et au niveau national, 
témoignage sur la mise en place de cette taxe (freins, intérêts, évolution, etc.), 
exemples d'utilisation des recettes de la taxe (GEMA, PI) analyse prospective sur 
les nouvelles levées possibles de la taxe. 

3. Etablir un bilan de la part des actions relevant de la Gestion des Milieux Aquatiques 
(GEMA) dans les projets « inondation » et dans les Programme d'actions de prévention des 
inondations (PAPI). 

4. Appuyer le référent pour la rédaction de fiches de retours d’expérience sur les opérations 
de gestion des inondations menées sur le bassin Rhin-Meuse. 

 

Volet Zones Humides et Biodiversité 

1. Appuyer le référent en charge de ces thématiques dans la production d’outils à 
destination des maîtres d’ouvrages du bassin Rhin-Meuse :  
- rédaction de 2 fiches techniques :  fiche « espèces préconisées » dans les projets 

de restauration de milieux (haies, milieux humides, nature en ville, …), fiche 
« aménagement de mares » à destination de plusieurs publics (particuliers, 
collectivités, entreprises) 

- réalisation d’une base de données des études « Trame Verte et Bleue » menées 
sur le bassin Rhin-Meuse, représentation cartographique et dynamique 

- rédaction de retours d’expérience sur les opérations de préservation et 
restauration des milieux humides et de la biodiversité sur le bassin Rhin-Meuse, 
en lien avec les autres thématiques de l’Agence de l’eau (gestion des inondations, 
eau potable, eau et nature en ville…). 

 

QUALIFICATION Titulaire d’un BAC+5 : diplôme d’ingénieur ou d’un MASTER 2 

COMPÉTENCES ATTENDUES Compétences techniques : 

- Bonnes connaissances en hydro-écologie (fonctionnement des milieux aquatiques 
et humides) et plus particulièrement en hydromorphologie et biodiversité 

- Maîtrise des outils et des méthodes d’analyse des données géographiques 
(ArcGIS, Qgis) 



- Bonne pratique des outils de gestion/traitement de données (Excel® notamment) 
- Compétences naturalistes appréciées 

 

Capacités liées à l’emploi : 

- Autonomie et prise d’initiative 
- Fortes capacités d’analyse et de synthèse 
- Intérêt pour l’exploitation de données 
- Aptitude au travail de terrain 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 

CONDITIONS D’EXERCICE /SUJÉTION ÉVENTUELLE Permis de conduire VL indispensable, déplacements réguliers 

 

FONDEMENT JURIDIQUE Décret n°86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l’État. 

Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents 
non titulaires des Agences de l’eau. 

CANDIDATURES PIÈCES REQUISES CV et Lettre de motivation 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 10/06/2022 

 

Merci de déposer votre candidature sur notre site Internet : www.profileau.fr  
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de : 

Volet GEMAPI : Jean-Marie Fernandez (03 87 34 46 06) 
Volet Zones Humides et Biodiversité : Clémence RICOCHON (03 87 34 46 71) 

 

 

http://www.profileau.fr/

