
 
Douai, le 21 décembre 2022 

 

Offre d’emploi (H/F) CDD 10 mois : 

Chargé(e) d’études Ressources en eau  
 
 

 Caractéristiques statutaires et organisationnelles 

 Catégorie : emploi de catégorie A Fonction Publique ou de catégorie II du Statut des 

agents des Agences de l’Eau (cadres techniques ou administratifs exerçant des 

fonctions de conception, d’animation, d’encadrement, d’études, d’inspection, de 

gestion ou des fonctions de spécialistes, dans des domaines techniques, administratifs et 

financiers) 

 Autres caractéristiques statutaires : emploi type : Chargé d’études ; filière de métiers 

Animation Territoriale ; filière métiers complémentaire : sans objet 

 Direction et service d’affectation : Direction des Interventions – Service de l’Expertise, des 

Ecosystèmes et Nouveaux Enjeux  

 Liaisons hiérarchiques : 

 En tant qu’agent : Chef du Service de l’Expertise, des Ecosystèmes et Nouveaux 

Enjeux  

 En tant que responsable : sans objet 

 Liaisons fonctionnelles : 

 Services Internes, Services de l’Etat 

 Animateurs SAGE, établissements publics, collectivités territoriales et locales… 

 

 

 Contexte 

 

Basée à Douai, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie est l’une des six agences de l’eau 

françaises. Etablissement public du ministère chargé du développement durable, elle a pour 

missions de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en 

eau et les milieux aquatiques. 

Elle met notamment en œuvre les objectifs et les dispositions des schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, plans de gestion français de la directive 

cadre sur l’eau et leur déclinaison locale, les SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et 

économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Acteur essentiel de la mise en œuvre de la politique publique de l’eau, organisée en 

France autour du principe de la gestion concertée par bassin versant, l’agence souhaite 

renforcer son équipe en charge de l’expertise des écosystèmes et des nouveaux enjeux sur les 

thèmes de prise en charge de la sécheresse (détermination des volumes prélevables) et de la 

protection des ressources en eau (accompagnement des contrats CARE). 

De 2017 à 2020, le bassin Artois-Picardie a connu une série d’épisodes de sécheresse de 

nappes et de cours d’eau. Des mesures de restriction ont été mises en œuvre via des arrêtés 

sécheresse. Ces problèmes conjoncturels devraient se multiplier avec le changement climatique. 

Il paraît donc primordial d’étudier et d’augmenter la résilience de nos territoires pour 

assurer une gestion équilibrée et durable de notre ressource en eau en s’appuyant sur les 15 SAGE 

qui couvrent l’ensemble du bassin.  

Le SDAGE 2022-2027 récemment adopté invite les SAGE à définir les volumes prélevables 

disponibles (VPD) par sous-bassins et à proposer une répartition par usages, pouvant le cas 

échéant mener à l'élaboration d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Cette 

réflexion est à engager avant 2027. 



Dès 2019, l’agence a initié l’étude de gestion quantitative pour :  

- identifier et prioriser les territoires de SAGE en tension quantitative à court et moyen 

terme 

-  proposer une méthode de détermination des volumes prélevables dans les milieux 

naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques sur les bassins en 

déséquilibre sur cette période conformément aux instructions du décret du 23 Juin 

2021. . 

Parallèlement à cette étude, dans les suites du Varenne de l’eau et dans un contexte de 

sécheresse récurrent, en avril 2022, le préfet coordonnateur de bassin a demandé à la profession 

agricole d’adopter une gestion volumétrique pour ses besoins en irrigation pour début 2024 (arrêté 

d’orientation du bassin pour la gestion des périodes de sécheresse du 22/04/2022) ce qui 

nécessite de réaliser rapidement une évaluation des volumes prélevables avec une méthode 

«simplifiée» mais permettant néanmoins d’obtenir des résultats satisfaisants et suffisants pour lancer 

des concertations locales. 

Dans ce contexte, et afin de répondre à cet objectif d’une mise en œuvre d’une gestion 

volumétrique des besoins en irrigation agricole pour 2024, l'Agence de l'Eau pris en charge la 

maîtrise d’ouvrage, avec l’assistance du BRGM, d’une étude en collaboration avec les services de 

l’Etat et les SAGE, visant à une première estimation des volumes prélevables dans l’ensemble des 

sous-bassins d'ici la fin 2023, sans attendre la réalisation d’études habitats et d’inventaires 

exhaustifs pour les territoires n’en disposant pas. Elle permettra d’initialiser et de compléter les 

études plus complètes que réaliseront les SAGE d’ici 2027 et servira au passage d’ici 2 ans à une 

gestion volumétrique dans l’agriculture. 

Dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’eau des captages prioritaires, et suite 

à la révision du 11° programme, la démarche des Contrats d’Actions pour la Ressource en Eau 

(CARE) se substitue aux Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) initiées au 

début du 9ème programme. Cette politique ORQUE montre ses limites avec des résultats non 

visibles sur le milieu malgré des moyens importants mis en œuvre. 

L’agence a donc mis en place en 2022 le CARE dans le but de formaliser l’objectif de 

reconquête visé ainsi que les objectifs de baisse de pressions nécessaires à l’atteinte de ce 

résultat. Le contrat doit acter les actions à mettre en œuvre, ainsi que l’engagement des parties 

prenantes avec, in fine, un renforcement de la dynamique territoriale propre à l’opération. 

 

 Caractéristiques fonctionnelles 

Sous l’autorité directe du Chef du Service de l’Expertise, des Ecosystèmes et Nouveaux Enjeux, 

le(la) chargé(e) d’études apporte un appui à l’experte ressources en eau dans le pilotage et le 

suivi d’une étude sur la détermination des volumes prélevables sur les territoires de SAGE du bassin 

Artois Picardie ainsi que sur les autres sujets tels que la protection de la ressource et la gestion 

quantitative, à savoir les missions suivantes : 

 Appui au pilotage de l’étude (suivi du prestataire en charge de l’étude, participation 

à l’organisation des comités de pilotage…) 

 Crée les conditions de dialogue avec les acteurs du territoire (animateurs de SAGE et 

membres des CLE…) afin de recueillir les questions et suggestions sur l’étude et 

proposer des réponses 

 Répondre au besoin de capitalisation relatif au déploiement des contrats CARE sur les 

territoires de captages prioritaires (lien avec les territoires et participation à la 

coordination et au suivi de l’agence…, recueil et valorisation des données disponibles 

(BD captages…), animation du réseau et tenue à jour d’une foire aux questions…). 

 Explore de nouvelles pistes de travail (mise en place ou renforcement de politiques 

foncières, ORE, indemnisation de servitudes…) 

 Contribue à la diffusion des informations sur les études relatives à la gestion de la 

ressource sur le bassin et propose des contenus utilisables pour la communication de 

l’agence. 

 

 Formation et expérience nécessaires dans les spécialités concernées et compétences 

requises 

Etre diplômé d’un BAC+3 minimum à BAC+5 de préférence dans le domaine de la gestion de 

l’eau et de l’environnement 



Savoir  

 Connaissance des acteurs, du fonctionnement et de l’organisation du monde de 

l’environnement en général et de celui de l’eau en particulier 

 Connaissance opérationnelle des documents de référence et des textes 

réglementaires propres au domaine de l’environnement en général et de celui de 

l’eau en particulier 

 Connaissance opérationnelle dans le domaine de l’hydrogéologie, hydrosystèmes 

 Connaissance opérationnelle du fonctionnement des milieux naturels 

Savoir-faire :  

 Analyser et contrôler des documents, des données, une situation 

 Savoir travailler en réseau 

 Savoir réaliser des écrits professionnels clairs et rigoureux 

 Ecouter, établir et maintenir une relation 

 Echanger, recevoir et transmettre des informations 

Savoir Etre 

 Esprit d’équipe 

 Curiosité d’esprit et esprit critique 

 Rigueur 

 Sens de l’initiative 

 

 

 Conditions statutaires d’ouverture 

L’emploi est ouvert aux candidats, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement 

supérieur ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou tout autre diplôme certifié de niveau II, 

bac + 3 à BAC +5. 

 

 

 Conditions de rémunération 

Traitement indiciaire et régime indemnitaire applicables aux agents classés en catégorie A 

 

 

Pour cet emploi basé à Douai, à pourvoir à compter de : Février 2023 
 

 Adressez votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un 

curriculum vitae à l’attention de Mme GUMEZ-COURTECUISSE, Assistante Ressources 

Humaines et Formation - Agence de l’Eau Artois - Picardie - 200 rue Marceline –  

BP 80818 - 59508 DOUAI CEDEX  

 

Obligatoirement via le site Profil’Eau 
(https://www.profileau.fr/fr/nos-offres/charge-detudes-ressources-en-eau-hf-266) 

 
 

 Date maximale de réception des candidatures :  15 janvier 2023 
 

 Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 

 concernant les caractéristiques fonctionnelles de l’emploi auprès de  

M. Hubert VERHAEGHE, Chef du Service Expertise, des Ecosystèmes et des Nouveaux Enjeux 

 03 27 99 90 50 (h.verhaeghe@eau-artois-picardie.fr) 

 

 

 concernant les autres rubriques de l’offre d’emploi  auprès de  

Mme Magalie GUMEZ-COURTECUISSE, Assistante Ressources Humaines 

 03 27 99 90 61 (m.gumez@eau-artois-picardie.fr) 
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