
 

OFFRE D’EMPLOI :  

TECHNICIEN CHIMIE DE L’EAU (H/F) 

 

Créé en 2006, l'Office de l'Eau de Guyane est un établissement public local 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 : 

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

 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 ; 

 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 recrute un 
technicien chimie de l’Eau au sein de l’unité DCE (3 techniciens). Sous la responsabilité 
du chef d’Unité DCE il sera en charge des missions suivantes : 
 
 

Missions et activités principales 
 
Déploiement de la DCE sur le territoire : 

 Préparation 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 entretien 
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 de terrain. 

 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. 

 Echange 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 des ouvrages de traitement des effluents des industriels. 

 Formation / accompagnement d’agents d’autres institutions sur les méthodes 

d’échantillonnage et de prélèvement. 

 Accompagnement de scientifiques sur des missions de terrain. 

 



 

 

 

Profil recherché 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 minimum ou BAC+3 type Licence professionnelle 
dans les domaines de l’eau ou de l’environnement. Voir fiche de poste 
détaillée.  Expérience de 3 ans réussis dans le domaine des services publics relatifs à la 
gestion du grand cycle de l’eau.  
 
Compétences techniques / métiers : 

 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). 

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

 Esprit d’initiative, force de proposition et conviction ; 

 Rigueur et sens de l’organisation ; 

 Autonomie, curiosité, dynamisme ; 

 Capacité et goût pour le travail en équipe ; 

 Qualités d'analyse et de synthèse ; 

 Bonne expression écrite et orale ; 

 Sens de la communication. 

 

Poste à pourvoir 

Catégorie : B Filière : Technique 
Statut : Titulaire en CDI (ou à défaut agent contractuel en CDD de 2 ans renouvelable) 
Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale relative aux 
agents de catégorie B. 
Horaires : Poste à temps complet à 37 heures hebdomadaires (12 Rtt). 
 
Des déplacements prévus sur l’ensemble du territoire guyanais (notamment en avion et 
pirogue) et en France. Permis de conduire indispensable. Le permis côtier et fluvial serait 
un plus. 
 
 
Pour postuler 

Poste à pourvoir en août 2022. Envoyez vos lettre de motivation et CV par email à 
secretariat@office-eauguyane.fr avant le 01 août 2022. Pour les fonctionnaires, ces 
pièces seront accompagnées du dernier arrêté de promotion. 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Agathe Klotz, chargée des ressources humaines : 

agathe.klotz@office-eauguyane.fr 
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