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Chargé de territoire 
LOIRE 

 

Finalités du poste 
Le Chargé de territoire contribue à la mise en œuvre la politique départementale de préservation 
de l'eau et des milieux aquatiques sur un secteur du Département. 

Il aide les collectivités du département à assurer leurs responsabilités dans le domaine de l'eau 
(Assainissement collectif et non collectif, eau potable …) par de l'assistance technique, du conseil 
technique et de la diffusion d'information. 

 
MISSIONS ET ACTIVITES 

Assurer dans le cadre d’un binôme avec le coordonnateur du secteur, les missions du service :  
- Informer, assister et conseiller les collectivités (agents, Maires, …) pour l'ensemble de la 

problématique de l'eau, les accompagner dans leurs activités techniques. 
- Diagnostiquer le fonctionnement des systèmes d'assainissement collectif d'épuration 
- Évaluer les performances des ouvrages d'épuration, réaliser le diagnostic du fonctionnement de 

l'auto-surveillance 
- Réaliser des audits d'équipements d'auto-surveillance en épuration 
- Instruire et suivre sur le plan technique les dossiers de demande de subvention pour l'ensemble 

de la problématique de l'eau 
- Gérer les informations nécessaires aux missions 
- Rédiger les rapports de missions 
- Conseiller les maîtres d'ouvrages, élus, responsables techniques 
- Participer au pilotage de projet, apporter une aide technique et méthodologique au maîtres 

d'ouvrages 
 
Assurer une veille réglementaire et technique et gérer les informations dans un domaine 
particulier (technique, informatique ou logistique) nécessaire au service. 

 
* La fiche de poste ne décrit pas les activités de façon exhaustive. L’agent peut être amené à réaliser 
d’autres activités selon les besoins du service. 
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COMPETENCES 

Connaissances 

- Connaissance technique du domaine de l'eau pour conseiller les 
collectivités (assainissement collectif et non collectif traitement des 
eaux potables, milieu …) 

- Réglementation environnementale et plus particulièrement de l'eau 
- Organisation des acteurs dans le domaine de l’eau et l’assainissement 
- Fonctionnement des collectivités locales 
- Procédures administratives et règles de gestion internes à la collectivité 

Compétences 
Techniques 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 
- S'organiser, planifier et réaliser les missions sur site et administratives 
- Animer une réunion  
- Négocier  
- Travailler en équipe 

Aptitudes 

- Aptitude au travail en équipe,  
- Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation 
- Capacités relationnelles : écoute, conduite de réunion, négociation, 
- Qualités rédactionnelles : Clarté, synthèse, rigueur 
- Aisance orale et écrite  
- Être autonome 

 
DIMENSION DU POSTE  FORMATION / EXPERIENCE 

- Poste d’encadrement : non 

- Filière : Technique 

- Cadre d’emplois : Technicien territorial 

- Localisation géographique : ORLEANS 

- Situation dans l’organigramme :  
dépend hiérarchiquement du Chef de 
service Valorisation et Protection de 
l’Environnement 

- Moyens mis à disposition : 

Ordinateur, imprimante, téléphone, 
télécopieur 
Logiciels : WORD - EXCEL POWER POINT - 
OUTLOOK  externe - Connexion internet  
MICROSAT – Consultation E-Sub 
Véhicules de service utilitaires 
Téléphone portable 
Matériel portatif de mesures in situ, frigo, 
glacières pour le transport d'échantillons 

 - Diplôme :  

DUT ou BTS de type Gestion et Maîtrise de 
l'Eau 

- Expérience requise :  

Première expérience souhaitée 

- Spécificités Techniques : 

Nombreux déplacements dans le département 

Horaires irréguliers en fonction des 
déplacements et réunions 

Travail en extérieur  

Intervention sur site seul 

Travail sur les réseaux et station d'épuration 
pouvant présenter des risques sanitaires et 
d'accidents 

Permis B indispensable 

Habilitation électrique 

 


