
 

Fiche de recrutement  

Ingénieur Hydrobiologie/hydrochimie  

 

Qualification INGENIEUR Grand Cycle de l’Eau 

Statut Catégorie : A 
Statut : Titulaire (ou à défaut agent contractuel en CDD de 3 ans 
renouvelable).  
Filière : Technique 
 

Type de contrat 

Mission principale, raison 
d’être / finalité du poste 

 

L’Office de l’Eau de Guyane a pour principale mission la 
préservation des milieux aquatiques du territoire. A ce titre, il 
assure depuis 2016 la maitrise d’ouvrage de la Directive Cadre 
sur l’Eau sur l’ensemble des masses d’eau de surface et littorales 
Dans le cadre du renforcement des missions externalisées et en 
régie sur les opérations en lien avec la DCE, l’Office de l’Eau 
recrute un ingénieur responsable de l’unité DCE (4 techniciens 
envisagés). Placé sous la hiérarchie du responsable de service 
Connaissance et Suivi de la Ressource en Eau, l’ingénieur DCE 
sera en charge des missions suivantes : 
 
Déploiement de la DCE sur le territoire : 

• Etablit la programmation annuelle, sur la DCE, en lien 
avec l’Office Français de la Biodiversité et les partenaires 
associés  

• Travaille en transversalité avec les acteurs locaux et 
nationaux de l’Eau pour le bon déploiement de la DCE 
(DEB, DGTM, Préfecture, Organismes de recherche, 
Universités…) 

• Assure la représentation de l’Office de l’Eau dans divers 
séminaires locaux et nationaux 

• Assure la veille réglementaire sur l’adaptation et le 
déploiement de la Directive Cadre sur l’Eau en Guyane 

• Réalise la passation et le suivi des marchés (AO et 
MAPA) en lien avec la programmation annuelle de 
surveillance de la DCE  

• Assure une veille juridique sur la commande publique 
• Accompagne et contrôle les prestataires, vérifie les 

livrables (rapports et données) 
• Assure la qualification de la donnée en lien avec 

l’administrateur de données 
• Assure l’animation du Secrétariat Technique de Bassin 

en lien avec la DGTM 
• Développe des projets de recherche pour renforcer le 

monitoring des milieux aquatiques en lien avec le 
programme de surveillance de la DCE 

• Travailler à la résorption des pressions envers les milieux 
aquatiques  

• Assurer la gestion financière de l’unité (1,5M€/an), sa 
programmation et son bilan d’activité 

• Participe à l’élaboration de l’arrête de bassin et des 
documents cadres de la DCE (Etat des Lieux, SDAGE) 



  

 

• Assure l’Instruction d’aides financières et 
l’accompagnement de porteurs de projets 
 

Encadrement des 4 techniciens de l’Unité DCE : 
 

•  Réaliser l’évaluation des agents et suivre leur 
avancement 

• Assure la programmation des missions en régie et la 
répartition des tâches au sein de l’équipe 

• Renforcer les missions en régie en poursuivant le 
développement des moyens techniques et en travaillant 
à un projet de laboratoire 

Environnement de travail 

(l’équipe, n+1…) 

L’agent recruté sera intégré au service CSRE sous la 
responsabilité du chef de service. 
Ce service est actuellement constitué de 7 agents dont 3 seront 
recrutés courant 2021. 
 

Formations, certificats ou 
autres habilitations 
nécessaires 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac +5 : ingénieur ou équivalent 
dans le domaine de l’écologie ou de la gestion intégrée de l’Eau 

Logiciels 

Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, …) et des 
systèmes d’information géographique (Qgis…). Maitrise de 
logiciel de traitement de bases de données (ex :Lyxea) 
 

Expérience professionnelle 
souhaitée 

Expérience de 5 ans dans le domaine des services publics relatif 
à la gestion du grand cycle de l’Eau dont 3 à un poste d’encadrant 
équivalent. 

 

Savoir être 

- Avoir le sens de l’intérêt général ; 
- Rigueur et sens de l’organisation ; 
- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Capacité et goût pour le travail en équipe. 

Savoir-faire, compétences 
requises  

- Bonne connaissance de la réglementation et des politiques 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques  

- Bonne connaissance de la réglementation et des 
prérogatives du programme de la Directive Cadre sur l’Eau 

- Bonne connaissance en Hydrobiologie, Hydrochimie, 
Hydromorphologie 

- La connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques 
en milieu tropical serait un plus 

- Connaissance des règles de la commande Publique et de la 
gestion financière 

- Savoir travailler en mode gestion de projet en transversalité 
avec de nombreux acteurs sur des projets parfois complexes 

- Connaissances en management d’équipe 
- Savoir gérer les conflits  

Permis de conduire (si 
déplacement) 

- Permis de conduire indispensable 
- Permis côtier et fluvial serait un plus 

Rémunération et ses 
périphéries 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire de la fonction 
publique territoriale relative aux cadres  



  

 

Avantages Ticket restaurant, CNAS 

Date de début envisagée Mai 2021 

Durée du travail, horaires 
Poste à temps complet 
37 heures hebdomadaires (12 Rtt) 
 

Lieu de travail Cayenne 

Contraintes spécifiques 

Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire (en 
pirogue et en avion pour l’intérieur du territoire) et en France 
métropolitaine 
 

Dossier de candidature 

La lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae et du 
dernier arrêté de promotion doit être transmise au plus tard le 14 
mai 2021 à l’adresse suivante : 
secretariat@office-eauguyane.fr 
 
Pour tout renseignement administratif s’adresser à Agathe Klotz 
Assistante des ressources humaines 
secretariat@office-eauguyane.fr 
 
Pour tout renseignement technique s’adresser à Mathieu Rhoné 
Responsable du service CSRE 
mathieu.rhone@office-eauguyane.fr 
 

 


