
 

Fiche de profil de poste  

TECHNICIEN REDEVANCES 

 

Qualification TECHNICIEN REDEVANCES 

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

Type de contrat 

Mission principale, raison 
d’être / finalité du poste 
 

Le titulaire du poste sera en charge d’instruire et de calculer 
l’ensemble des redevances sur l’eau 

Environnement de travail 
(l’équipe, n+1…) 

L’agent recruté sera placé sous la responsabilité de la Directrice 
adjointe. 

Descriptif du poste 
 

Cette mission consiste à : 
 

 garantir la production des redevances dans le respect de 
la réglementation en vigueur ; 

 préparer et suivre l’instruction des dossiers ; 

 vérifier, déterminer et saisir les éléments de calculs de la 
redevance ; 

 calculer le montant des redevances ; 

 appliquer les résultats des contrôles des déclarations, 
effectués chez les redevables ; 

 gérer les évènements juridiques, instruire les 
réclamations, fournir les éléments pré-contentieux ; 

 répondre aux demandes de renseignements ; 

 participer à la recherche des redevables ; 

 expliquer l’utilité de la politique de l’Office et les modalités 
de calcul des redevances ; 

 participer à la valorisation des données acquises en 
termes de connaissance des  usages de la ressource et 
des pressions exercées.  

Formations, certificats ou 
autres habilitations 
nécessaires 

Diplôme de Technicien Supérieur ou équivalent, à dominance 
scientifique (type GEMEAU)  

Logiciels 
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, …) et des 
systèmes d’information géographique 
 

Expérience professionnelle 
souhaitée 

Expérience réussie de 2 ans  

Savoir être 

Connaissances généralistes sur la gestion de l’eau, les usages et 
les pollutions 

Maîtrise de l'outil informatique. 

Dispositions pour le traitement de tâches administratives. 
Capacités d'expression écrite. 

Savoir-faire, compétences 
requises  

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 
 

Permis de conduire  Permis de conduire indispensable 



  

 

(si déplacement) 

Rémunération et ses 
périphéries 

Rémunération de la fonction publique territoriale 

Avantages Néant 

Date de début envisagée Mars 2019 

Durée du travail, horaires 
Poste à temps complet 
37 heures hebdomadaires 
 

Lieu de travail Cayenne 

Contraintes spécifiques 
 
 

Dossier de candidature 

La lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae doit 
être transmise au plus tard le 28 février 2019 à l’adresse 
suivante : 
OFFICE DE L’EAU DE GUYANE 
10, rue des Remparts, Vieux-Port 
97300 Cayenne 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Myriane INIMOD 
Directrice par intérim 
myriane.inimod@office-eauguyane.fr 

 


