
 

AERM/IS-1/2021 

Chargé d’études environnement - pôle collectivités (F/H) 

 

EMPLOI TYPE DE REFERENCE Inspecteur redevances 

INTITULÉ DU POSTE Chargé d’études environnement - pôle collectivités (F/H)  

CATÉGORIE  Catégorie A (ou cat. 2 du statut des Agences de l’eau)  

TYPE DE CONTRAT Fonctionnaire en PNA ou CDI 

AFFECTATION Direction des Redevances et des Finances (DRF) ; Service Redevances et Primes (SRP), 
pôle « collectivités » 

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE  Rozérieulles (57160) 

ÉTAT DU POSTE vacant  

POSITIONNEMENT / LIEN HIÉRARCHIQUE Placé sous l’autorité du chef du service Redevances et Primes 

MISSIONS / ACTIVITÉS La/Le chargé.e d’études :  

• Elle/Il met en œuvre la politique de l’Agence de l’eau, en particulier dans le domaine de la lutte 
contre les pollutions urbaines ; 

• Sur son secteur géographique, elle/il sensibilise les acteurs locaux (maitres d’ouvrage, exploitants 
de stations d’épuration) et travaille en partenariat avec les services de l’état (police de l’eau) pour 
atteindre les objectifs et répondre aux priorités de l’agence ; 

• En charge d’un portefeuille de stations d’épuration urbaines, elle/il s’assure du bon 
fonctionnement des ouvrages d’épuration (expertise des dispositifs et des données 
d’autosurveillance…) et en transmet les résultats aux services de l’état ; 

• Elle/Il assure l’instruction administrative et technique des dossiers de prime de résultats du 
fonctionnement au bénéfice des maitres d’ouvrage des stations urbaines ; et traite les 
réclamations ; 

• Elle/Il participe ou pilote des réunions des groupes de de travail internes, inter-agences ou 
externes notamment sur la refonte de l’autosurveillance des ouvrages épuratoires des collectivités 

 

Les candidats sont informés que le jury pourrait avoir lieu en visio-conférence. 

QUALIFICATION Bac +4 ou 5 : généraliste en environnement 

COMPÉTENCES ATTENDUES Connaissances et compétences techniques :  

• Connaissance des procédés de traitement des pollutions l’eau, 

• Connaissance de la réglementation dans les domaines de l’assainissement, 

• Connaissance en métrologie appliquée à la mesure des débits et aux prélèvements 
d’échantillons d’eaux résiduaires, méthodes analytiques et paramètres de pollution 

Autres compétences requises :  

• Aptitudes relationnelles, capacité à travailler en équipe et à rendre compte, 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse, 

• Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…)  

 

CONDITIONS D’EXERCICE /SUJÉTION 
ÉVENTUELLE 

Permis de conduire VL indispensable 

Disponibilité requise pour des déplacements dans le bassin Rhin-Meuse 

FONDEMENT JURIDIQUE 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 19/11/2021 

 



Merci de déposer votre candidature sur notre site Internet : www.profileau.fr  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur DECKER (03.87.34.46.08) 
 ou Madame DELAVIE (03.87.34.47.78) 

 

 

http://www.profileau.fr/

