
INSPECTEUR(TRICE) DE
L'ENVIRONNEMENT - REFERENT(E)
DROITS D'EAU H/F
Ref : 2023-1145686

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction Départementale
des Territoires de l'Ariège
(DDT 09)

Localisation
10 RUE DES SALENQUES
09007 FOIX CEDEX

Domaine : Environnement

Date limite de candidature : 31/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Droits d’eau
L’agent(e) intervient dans le domaine de l’hydroélectricité et autres droits d’eau sur l’ouest du
département, secteur à forts enjeux environnementaux. Il/elle :
- met en œuvre la réglementation et les politiques publiques relatives à la conciliation de
l’usage industriel de l’eau avec la préservation des milieux et des espèces (zones humides,
ichtyofaune, desman, loutre) à travers la démarche éviter, réduire, compenser et la
restauration de la continuité écologique,



- accompagne les porteurs de projet avant le dépôt du dossier de droits d’eau,
- instruit les dossiers loi sur l’eau,
- apporte sur ses dossiers, un appui technico-juridique au bureau du contentieux, mène des
actions de contrôle dans le cadre de la police de l’eau.
Eau potable
- rédige les avis et instruit les dossiers prélèvements eau potable soumis à déclaration ou
autorisation ;
- instruit les dossiers de forages pour l’eau potable.

Poste placé sous l'autorité hiérarchique du responsable d'unité au sein d'une équipe composée
de 1A et 7B. L'agent est en binôme sur les missions relatives au droit d'eau, la répartition des
dossiers étant géographique.
L'agent(e), dans le cadre de l'instruction des dossiers, s'appuie sur l'expertise du service
départemental de l'Office français de la biodiversité.
Il/Elle interagit avec les hydroélectriciens, les bureaux d'étude, l'agence de l'eau Adour-
Garonne, la fédération de pêche de l'Ariège, les associations de protection de l'environnement,
les syndicats de rivière, le conseil départemental, les services de la préfecture et la DREAL.

Profil recherché
Compétences techniques :
- connaître les principes généraux du droit, de l'organisation administrative dans le domaine
de l'eau et de l'environnement ;
- connaître la réglementation relative à l'hydroéléctricité, à la protection de l'environnement
et savoir instruire (via l'application GUNenv) les procédures de déclaration et d'autorisation
environnementale au titre de la police de l'eau ;
- assermentation police de l'environnement (volet eau) à acquérir si nécessaire.
Compétences transversales : organisation, méthode, rigueur, anticipation, réactivité,
hiérarchisation des priorités, rendu compte, dynamisme, respect des arbitrages hiérarchiques.
Compétences relationnelles : sens du travail en équipe, qualité d'écoute, bon relationnel,
diplomatie, goût des contacts, aptitude au dialogue et à la gestion des conflits.
Modes d'acquisition : mise en situation, compagnonnage, formations de base et continue.

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Responsable de l'unité eau : Jean-Yves AVALLET, 05.61.02.15.51 - jean-
yves.avallet@ariege.gouv.fr



Chef du service environnement-risques : Jean-Pierre CABARET: 05.61.02.15.02 - jean-
pierre.cabaret@ariege.gouv.fr

Responsable RH : Malik AÏT-AÏSSA, 05.61.02.47.41 - malik.ait-aissa@ariege.gouv.fr

La demande d'entretien, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, doit
être formulée auprès d'Alice CROS, assistante du service : 05.61.02.15.23 -
alice.cros@ariege.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Sorties régulières sur le terrain, éventuellement en zone de montagne (réunions sur les sites
des projets, contrôle des travaux et des mesures de compensation...).
Immobilier : la DDT est implantée dans le centre de Foix et le service dans le bâtiment, dit
« Fenouillet » ;
Mobilité : partenaires départementaux à proximité immédiate des bureaux (en centre ancien
de Foix ou dans sa périphérie immédiate), déplacements sur le terrain (une heure pour la
plupart du département). Les déplacements pour des réunions de réseaux au niveau régional
restent exceptionnels et se tiennent essentiellement à Toulouse et Carcassonne.

Télétravail : possible (conformément au règlement intérieur).

Poste n° 1520090008
RIFSEEP : Groupe 2

Fondement juridique

Ce poste est ouvert aux fonctionnaires et/ou aux contractuels. Le recrutement d'un contractuel
est fondé sur l'article L.332-2-2° du code général de la fonction publique de L'État.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/02/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de prévention et de protection environnementale

Qui sommes nous ?
L'Ariège est un département à dominante rurale comprenant au sud le massif Pyrénéen. Il
possède une ressource en eau abondante et de qualité, un riche patrimoine biologique, une
agriculture extensive (en particulier au sud du département), une forêt essentiellement de
feuillus, une pression urbaine limitée ainsi qu'une exposition importante à l'ensemble des
aléas rencontrés en plaine et en montagne.



Dans ce contexte, le service environnement et risques porte de multiples politiques publiques
à enjeux visant à la préservation de l'environnement et à la protection des personnes et des
biens. Dans un contexte souvent sensible entre les parties prenantes, la mise en oeuvre de ces
politiques nécessite une maîtrise technique et une rigueur administrative dans l'instruction des
dossiers.


