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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

FICHE DE POSTE

11/10/16

Intitulé du poste :  Chef d’unité Milieux aquatiques et politique de l’eau, chargé de l’animation
du plan Eau
Macrograde : A N° VisioM Poste  : 1639730005

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

contractuel

Cotation du poste

Catégorie d’emploi A

Famille(s) professionnelle(s) Ressources naturelles et biodiversité

Emploi(s)-type(s) de rattachement Chargé(e) de la planification et de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques 

Correspondance RIME Chargé(e) de la préservation écologique et de la gestion des
milieux et des espèces 

Service/Pôle/Unité DEAL/MNBSP

Localisation Cayenne

Vacance poste et motif recrutement Création de poste

Titulaire précédent (nom, grade …) -

Nom et fonction du n+1 Arnaud ANSELIN, chef du service MNBSP

Les enjeux liés à l’eau en Guyane sont très importants : nécessité de faire progresser la connaissance sur
les  milieux  aquatiques,  ainsi  que  de  maintenir  ou  restaurer  leur  qualité  écologique  et  chimique,  de
développer des modes de gestion durables de la ressource piscicole, et de mobiliser les acteurs locaux et
les  financeurs  pour  rattrapper  les  retards  structurels  en  matière  d’adduction  en  eau  potable  et
d’assainissement.

Missions (raison d’être du poste) :

- Stratégie et gouvernance dans le domaine de l’eau
- Déclinaison en Guyane du plan eau outre-mer.

Environnement du poste – Contexte et description du service :

Descriptif de l'équipe :
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Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages : 1 chef de service, 6 unités (milieux aquatiques et
politique  de  l’eau ;  police  de  l’eau ;  cellule  de  veille  hydrologique ;  sites  et  paysages ;  biodiversité ;
cohérence écologique) et un secrétariat assuré par 2 personnes.

Au sein de la DEAL, le service a pour mission de décliner à l’échelle régionale la politique du ministère
concernant la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques, les sites et les paysages. 

Enjeux et dossiers principaux du poste :

 Déclinaison  en  Guyane  de  la  politique  de  l'eau :  mise  en  œuvre  du  SDAGE et  du  programme de
mesures, animation du comité de bassin ;

 Directive cadre européenne sur l’eau : surveillance DCE et réseau de surveillance ;
 Connaissance et gestion durable des milieux aquatiques 
 Veille et lutte contre les pollutions diffuses.

Activités principales :

Animation de l’unité
- Encadrement des chargés de mission de l'unité milieux aquatiques et politique de l'eau
- Participation à la programmation budgétaire, engagement des conventions et des marchés

Gouvernance dans le domaine de l'eau
- Animation du comité de bassin
- mise en œuvre du plan eau outre-mer en impulsant une dynamique entre tous les acteurs concernés à
l’échelle régionale (conférence des bailleurs...)
-  Organisation  de  la  représentation  du  service  dans  les  instances  délibératives  telles  que  Conseil
d'Administration de l'Office de l'eau, Comité de bassin, ...
- Contribution à l’animation des MISEN pour les thématiques liées à l’eau

Connaissance et gestion durable des milieux aquatiques
- Pilotage stratégique concernant la production de données sur l'eau (notamment DCE), l'analyse et la
diffusion en interne et en externe (en lien avec l’Office de l’eau) ; réflexions sur l’adaptation des protocoles
et de réseaux de suivi (co-animation de groupes de travail avec l’Office de l’eau)
- Connaissance des espèces et des milieux (indicateurs de suivi, caractérisation et fonctionnement des
écosystèmes)
- Développement de mesures de gestion durable des milieux aquatiques (conservation des espèces, pêche
en eau douce, classement de cours d’eau…)
- Contribution à l’analyse de l’impact des projets sur les milieux aquatiques (mines, carrières, agriculture,
urbanisation, hydro-électricité...)
- Relations avec l'ONEMA-national : programmation technique et financière des études et des travaux.

Suivi des pressions sur les milieux aquatiques
- Coordination de la réflexion globale sur les pollutions diffuses
- Animation du réseau turbidité
- Valorisation des données de l’Observatoire des Activités Minières
- Suivi de la mission d’intérêt général de l’ONF pour ce qui concerne la surveillance des milieux aquatiques
- Réflexions sur le maintien des continuités écologiques (trame bleue)

Autres
- Intérim du chef d’unité police de l’eau et du chef de la cellule de veille hydrologique
- Participation à la coopération avec les pays du plateau des Guyanes, dans les domaines de l'eau, des
milieux aquatiques, du suivi et de la lutte contre les pollutions diffuses
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Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

3 chargés de mission (2 cat. A + 1 VSC) Chef d’unité, 
sous l’autorité hiérarchique du chef de service 
et de son adjoint

Relations internes et externes :

- Relation fonctionnelle avec les autres unités du service MNBSP
- Relation fonctionnelle avec les services en charge de l'évaluation environnementale au sein de la DEAL
dans le cadre de l'analyse des dossiers
- Relation fonctionnelle avec les services de la DEAL chargés de la prévision des risques naturels
- Travail en interaction avec les autres services de l'Etat et notamment la DAAF et l'ARS
- Relations avec l’Office de l’eau et le président du Comité de bassin
- Relations avec l’ONEMA et la DEB
- Relations avec les collectivités territoriales impliquées dans la politique territoriale de l'eau 

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :

Responsable de la mise en œuvre de la politique de l’eau à l’échelle du bassin

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences techniques Connaissances scientifiques et  techniques en matière  de gestion  de
l'eau et des milieux aquatiques 
Connaissance de la réglementation dans le domaine de l'eau

Compétences transversales Esprit de synthèse, capacité rédactionnelle
Capacité d’animation et de coordination
Rigueur et Méthode
Aptitude organisationnelle et à l’analyse de projets
Autonomie et initiative

Compétences relationnelles Disponibilité et motivation
Goût du travail en équipe 
Aptitude au dialogue avec les partenaires extérieurs

Modes d’acquisit° Formations

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire: 

Expérience dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiquesExpérience dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Équipement informatique standard Déplacements  peu  fréquents  sur
tout le territoire (utilisation des
véhicules de service)

néant
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Contact   : 
Arnaud ANSELIN  Chef du service Milieux Naturels Biodiversité Sites et Paysages
arnaud.anselin@developpement-durable.gouv.fr 
tél. : 0594 29 80 23

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 09 novembre 2016 à
l’adresse suivante :
mobilite-973.sg.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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