
 

OFFRE D’EMPLOI :  
 

INGENIEUR  
EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F) 

 

L’Office de l’Eau de Guyane est un établissement public local à caractère technique et administratif. Il a 
pour vocation de favoriser un meilleur usage de l’eau sur le territoire. Il est chargé de faciliter les diverses 
actions d’intérêt commun dans le domaine de l’eau et l’assainissement, de sa gestion et des milieux 
aquatiques. 
 
Dans le cadre du renforcement de l’Unité d’Ingénierie de Projet (composée de trois ingénieurs), service 
dédié à l’accompagnement des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale, l’Office de l’Eau de Guyane recrute un ingénieur eau et assainissement. 
 
Placé(e) sous l’autorité du responsable hiérarchique, il ou elle accompagnera les communes dans la 
réalisation de leurs projets prioritaires et sera présent auprès des EPCI pour les travaux préalables au 
transfert des compétences eau potable et assainissement obligatoire au 1er janvier 2026. 
 
 
Missions et activités principales 

 Lancer ou participer à des études d’intérêt majeur pour la Guyane  

 Expertiser et diagnostiquer les ouvrages techniques d’alimentation en eau potable, eaux usées 
et pluviales (Pré-diagnostic)  

 Réaliser des missions d’AMO pour les collectivités principalement  

 Réaliser des missions de conseils techniques en assainissement  

 Instruire et analyser les demandes de subventions  

 Analyser et porter son avis sur les documents techniques (dossier Loi sur l’eau ; dossiers MOE, 
projets structurants)  

 Contribuer à la coordination de la planification et de la programmation (« équipe-projet » plan 
eau dom, GTEP)  

 Alimenter et valoriser les données techniques de l’eau potable et l’assainissement  

 Veiller les évolutions techniques dans le domaine de l’eau potable et l’assainissement  

 Accompagner la mise en œuvre technique et opérationnelle des programmes de travaux issus 
des schémas directeurs 

 
 

Profil recherché 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 ingénieur ou équivalent avec une première expérience dans un 
environnement similaire (bureaux d’études eau assainissement et environnement, services publics d’eau, 
gestionnaire de réseaux et ouvrages…). 
 
 
Compétences techniques / métiers : 

 Bonne connaissance de la réglementation et des politiques dans le domaine de l’eau potable et 
des eaux usées  

 Bonne connaissance technique de l’assainissement des eaux usées (dimensionnement, 
ouvrage, voire MOE…)  



 

 

 

 Excellente connaissance technique de la gestion des eaux pluviales (dimensionnement, ouvrage, 
voire MOE…)  

 Aptitude à conduire un projet (gestion de projet)  

 Aptitude rédactionnelle (synthèse, rapport, note etc.)  

 Connaissance de la gestion des services publics locaux d’eau et d’assainissement des eaux 
usées domestiques  

 Connaissance des processus en eau potable et assainissement  

 Connaissance en hydraulique  

 Connaissance des marchés publics et de la loi MOP serait un plus 
 
 

Compétences informatiques : 
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, …) et des systèmes d’information géographique 
(SIG). La connaissance d’Autocad serait un plus. 
 
 
Qualités personnelles : 

 Faire preuve d’autonomie  

 Capacité et goût pour le travail en équipe 

 Esprit d’initiative, force de proposition et conviction  

 Rigueur et sens de l’organisation  

 Curiosité, dynamisme 
 
 

Poste à pourvoir 
Catégorie : A             Statut : Titulaire (ou à défaut agent contractuel en CDD de 3 ans) 
Filière : Technique 
 
Des déplacements prévus sur l’ensemble du territoire (notamment en avion et pirogue pour les 
communes du fleuve). 
 
 
Pour postuler 
La lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae et de la copie du dernier arrêté éventuel de 
position administrative doit être transmise à Madame Myriane INIMOD, directrice par intérim au plus tard 
le 15 juin 2021 à l’adresse suivante : 
 

Office de l’Eau de Guyane 
10, rue des Remparts, Vieux-Port 
97300 Cayenne 
 

Ou par courriel à Agathe KLOTZ agathe.klotz@office-eauguyane.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à monsieur Paul HELLOT paul.hellot@office-
eauguyane.fr ou à madame Julie PILOSU julie.pilosu@office-eauguyane.fr 
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