
 

Fiche de recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens 

 

Qualification Technicien chimie de l’Eau  

Statut Catégorie : B 
Statut : Titulaire en CDI (ou à défaut agent contractuel en CDD 
de 2 ans renouvelable).  
Filière : Technique 
 

Type de contrat 

Mission principale, raison 
d’être / finalité du poste 

 

Créé en 2005, l'Office de l'Eau de Guyane est un établissement 
public à caractère administratif régi par l'article L213-13 du code de 
l'environnement. 

L'Office de l'Eau de Guyane a pour objet 
d'exercer les missions suivantes : 

1. L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux 
aquatiques et littoraux et de leurs usages ; 

 
2. Le conseil et l'assistance technique aux 

maîtres d'ouvrage, la formation et 

l'information dans le domaine de la gestion de 

l'eau et des milieux aquatiques ; 

3. Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la 
programmation et le financement d'actions et de travaux. 

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 
en régie sur les opérations en lien avec la DCE, l’Office de l’Eau 
renforce l’unité DCE avec le recrutement de deux techniciens 
chimie de l’Eau supplémentaires. Placé sous la hiérarchie du 
responsable d’Unité DCE, il sera en charge des missions 
suivantes : 
 
Déploiement de la DCE sur le territoire : 

• Préparations des missions terrain: préparation et  gestion  
du  flaconnage, préparation du matériel de prélèvement 
et de mesure 

• Réalisation de prélèvements physico-chimiques et 
chimiques d'eau et de sédiments en mer, fleuve et rivière 
sur les stations des réseaux de contrôle de la 
surveillance selon les recommandations AQUAREF 

• Entretien et maintien des stocks du matériel de terrain: 
calibration  et entretient des sondes et matériel de 
mesure associé. Vérification du matériel de terrain, 
commande de petit matériel. 

• Prise d'informations de terrain et rédaction de rapports, 
• Bancarisation et contrôle de données 
• Valorisation et vulgarisation des résultats de mesures 
• Veille réglementaire de la DCE pour les substances à 

suivre et LQ associées 
• Participation aux réunions sur le suivi de la qualité des 

masses d'eau 



  

 

• Echanges avec les acteurs de l'Eau locaux et nationaux 
 

Missions d’accompagnement : 
 

•  Accompagnement des prestataires sur les opérations de 
terrain (biologie, physico-chimie et chimie sur les eaux 
douces de surface et les eaux littorales et côtières) 

• Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages de 
traitement des effluents agricoles et industriels 

• Formation / accompagnement d’agents d’autres 
institutions sur les méthodes d’échantillonnage et de 
prélèvement  

• Accompagnement de scientifiques sur des missions de 
terrain 

Environnement de travail 

(l’équipe, n+1…) 

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

Formations, certificats ou 
autres habilitations 
nécessaires 

Titulaire d'un bac plus 2 ou 3 minimum parmi les diplômes 
suivants ou titulaire d'un diplôme équivalent : 
 

Niveau bac +2 : 
 
- BTS métiers de l'eau, 

- BTSA Gémeau - gestion et maîtrise de l'eau, 

- BTS PLP - pilotage des procédés, 

- DUT GB ABB - génie biologique, option analyses biologiques et 
biochimiques. 

 
Niveau bac +3 : 

 
Licence professionnelle : 

- Ingénierie et exploitation des eaux, gestion et exploitation des eaux, usage 
et qualité des eaux, 

- Ressources et qualité de l'eau, 

- Métiers de l'eau, 

- Aménagement et gestion des ressources en eau, Technologie et gestion 
des eaux de santé, 

- Gestion de l'eau en milieu rural,  

- Alimentation en eau potable, 

- Gestion durable des eaux pluviales dans l'aménagement des espaces, Eau 
ressources et infrastructures, 

- Animateur technique de bassin versant, eau et environnement, gestion des 
eaux urbaines et rurales, 

- Gestion et optimisation des systèmes de traitement de l'eau, gestion des 
eaux urbaines et rurales 

 
 

Logiciels 

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



  

 

Expérience professionnelle 
souhaitée 

Expérience de 3 ans réussis dans le domaine des services 
publics relatif à la gestion du grand cycle de l’Eau. 

 

Savoir être 

- Rigueur et sens de l’organisation ; 
- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Capacité et goût pour le travail en équipe 
- Qualités d'analyse et de synthèse 
- Qualités d'ordre, de rigueur et d'organisation 
- Bonne expression écrite et orale 
- Bonne aptitude au travail en équipe 
- Sens de la communication 

Savoir-faire, compétences 
requises  

- Bonnes connaissances sur les méthodes de prélèvement, 
stabilisation, transport, conditionnement d'échantillons d'eau 
brute et de sédiments 

- Bonnes connaissances de la chimie de l'eau en milieu 
tropical 

- Bonnes connaissances des méthodes d'analyse en 
laboratoire concernant les paramètres physico-chimiques et 
chimiques de l'eau brute et des LQ et LD associées 

- Bonne connaissance des outils de gestion de données 
(Access, Excel, R) 

Permis (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 agents de catégorie B  

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 
Chargée 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 
 

 


