
 

TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des ARDENNES 

 
RECRUTE 

 
 

Chargé d'études eau et environnement (H/F) 
 

Réf. DAT-  210 
‘ 

 

 
AFFECTATION :                    DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 Service Développement Durable, Eau, Energie 

 

CADRE D’EMPLOI : TECHNICIEN TERRITORIAL 
 
MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef du Service Développement Durable, 
Eau, Energie, vous aurez pour mission de participer aux activités du service 
dans les domaines de l'eau et de l'environnement. 
 

 
ACTIVITES : 
 

Participer à la mise en œuvre de la politique du Conseil départemental dans le 
domaine de l'eau 

• Mettre en œuvre les dispositifs d'aides dans le domaine de l'eau en lien avec les 
contrats de territoire 

• Assurer l'expertise technique des demandes d'aides et des demandes de versement 
des collectivités 

• Veiller à la cohérence des dispositifs d'aides avec le Schéma Départemental 
d'Alimentation en Eau Potable 

• Participer à la programmation des crédits Solidarité Urbain-Rural en relation avec 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

• Développer des supports de communication, pédagogiques ou méthodologiques 
dans le cadre de la politique de soutien aux collectivités 

• Assurer un partenariat constant avec les différents acteurs dans les domaines de 
l'eau, les milieux aquatiques et la lutte contre les inondations dans le cadre de 
groupes de travail ou de réunions d'échanges régulières (DDT, ARS, Agences de 
l'Eau, Collectivités, Région, EPTB, Chambre d'Agriculture,…) 

• Représenter le Département dans les démarches partenariales 
 

 
Assurer l'accompagnement des collectivités dans le cadre du Service 
d'Assistance Technique dans les domaines de l'Eau (SATE) 

• Promouvoir l'assistance technique dans les domaines de l'eau, informer les 
bénéficiaires et participer au suivi et à l'évaluation du SATE (suivi des conventions et 
des rémunérations, rapport d'activité) 

• Apporter des conseils à l'exploitation des ouvrages d'assainissement (missions 
SATESE) et accompagner la mise en œuvre des préconisations en lien avec les 
partenaires (mission boue, police des eaux, agences de l'eau, ...) 

• Assurer l'exécution et le suivi du marché de prestations externalisées (visites 
conseils, bilans d'auto surveillance) 

• Rédiger les documents réglementaires (bilans de fonctionnement, cahiers de vie, …) 
en collaboration avec les bénéficiaires et assurer la transmission dématérialisée des 
données d'auto surveillance (dispositif SANDRE) 

• Accompagner les bénéficiaires dans la conduite de leurs projets (études, travaux) 
dans les domaines de l'eau en partenariat avec les acteurs concernés : appui 
méthodologique, analyse des projets, participation aux réunions des comités de 
pilotage des études, mobilisation des financements, aides à la décision 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

• Accompagner les bénéficiaires dans la définition des mesures de protection de leurs 
captages d'alimentation en eau potable (appui technique et administratif, assistance 
au recrutement de bureaux d'études spécialisés, participation aux comités de 
pilotage des études) 

• Assister les bénéficiaires dans l'organisation du suivi des programmes d'actions des 
Aires d'Alimentation des Captages en lien avec les prestataires chargés de 
l'animation (pilotage du comité de suivi et rédaction du rapport d'avancement 
annuel) 

 
PROFIL : 
 
Diplômes / Concours requis 
• Titulaire ou figurant sur la liste d’aptitude au concours de Technicien Territorial 

• Bac +2 ou +3 dans les métiers de l'eau et de l'environnement 
 
Connaissances 

• Compétences techniques dans les domaines de la gestion de l'eau et de 
l'environnement 

• Connaissances de la réglementation dans les domaines concernés : Code général 
des collectivités territoriales, Code de l'environnement, Code rural, Loi sur l'eau, 
Marchés Publics 

• Maîtrise des outils informatiques (word, excel, power-point..) et de l'environnement 
internet 

• Connaissances en finances publiques et gestion des services publics 
 

Aptitudes et qualités requises 

• Sens de l'organisation 

• Sens du service public (discrétion, disponibilité) 

• Qualités relationnelles et facilité de communication 
 
Savoir-faire 

• Capacités rédactionnelles 

• Esprit d'analyse et de synthèse 

• Sens du travail en équipe 

• Expertise technique dans les domaines de l'eau et de l'environnement 
 
CONDITIONS : 

• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel ; 

• Rémunération statutaire et régime indemnitaire ; 

• Collectivité affiliée au Comité National d'Action Sociale. 
 
 

POSTE A POURVOIR AU 1er AVRIL 2018 
 
 

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé, 
photo et copie des diplômes à : 
M. le Président du Conseil Départemental 
DGSD - Direction des Ressources Humaines 
Service de la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences 
Hôtel du Département 
08011 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél. : 03.24.52.58.37 

 

 


