
 
Douai, le 22 décembre 2022 

 

 

Offre d’emploi (H/F) – CDD (6 mois prolongeable) : 

Chargé(e) d’Etudes Évaluation des actions de l’Agence de l’eau 

Artois-Picardie 
 

 Caractéristiques statutaires et organisationnelles 
 Catégorie : emploi de catégorie A de la Fonction Publique, emploi de catégorie II du 

Statut des agents des Agences de l’Eau ; 

 Autres caractéristiques statutaires : emploi type : Chargé d’Etudes ; filière : VI Animation 

Territoriale ; filière métiers complémentaire : sans objet ; 

 Direction et service d’affectation : Direction Planification, Programmes et Connaissance 

– Service Planification et Programmes ; 

 

 Liaisons hiérarchiques : 

 En tant qu’agent : Cheffe du Service Planification Programmes ; 

 Liaisons fonctionnelles internes et externes : 

      Économiste ; 

      Ensemble des services en interne et des autres Agences, et des services de l’Etat; 

      Services techniques des organismes représentés au comité de bassin (établissements 

publics, collectivités territoriales et locales, services d’état déconcentrés, associations…).  

 

 

 Contexte 

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie s’engage depuis plus de 50 ans aux côtés des élus et usagers 

de l’eau pour préserver la ressource en eau du Bassin Artois-Picardie. Elle emploie 140 agents. 

Établissement public du Ministère de la Transition Écologique, elle est l’une des 6 agences en 

charge de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau, des milieux aquatiques et de la 

biodiversité marine et terrestre. L’agence perçoit des redevances auprès des usagers pour 

l’eau prélevée et pour les eaux usées rejetées. C’est le principe du « pollueur-payeur ». Le 

produit de ces redevances est ensuite versé sous formes d’aides financières aux usagers pour 

leurs actions en faveur de la préservation de la ressource en eau et la protection de la 

biodiversité.  

Au sein de l’agence, le service planification et programmes est notamment chargé de 

l’élaboration et du suivi du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE), de l’animation de la démarche « état/pressions/impacts » sur les milieux naturels, de 

l’élaboration et du suivi du programme pluriannuel d’intervention et des documents associés, 

du contrôle de gestion, du compte-rendu annuel d’activités et de l’évaluation des politiques 

publiques. 

Concernant ces évaluation, un accord cadre les régit, qui ne permet pas d’analyser finement 

les actions de l’agence de l’eau en termes de contractualisation notamment. Or, au-delà des 

recommandations issues des évaluations des politiques publiques, une analyse des actions de 

l’agence afin de nourrir les réflexions dans le cadre de l’élaboration du 12ème programme 

d’intervention de l’agence est nécessaire. En outre, il apparaît opportun d’effectuer un travail 

de synthèse des évaluations de politiques publiques conduites à l’extérieure et en liens avec les 

thématiques de l’agence de l’eau. 

 

Ce double travail s’inscrit dans le processus de préparation du 12e Programme d’Intervention 

de l’agence de l’eau qui s’amorcera au 4e trimestre 2023. 
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 Caractéristiques fonctionnelles 
Sous l’autorité directe de la Cheffe du Service Planification Programmes, le (la) Chargé(e) 

d’études apportera un appui technique au Chargé d’études Economie, via les actions 

suivantes : 

 

 Produire des synthèses des évaluations de politiques publiques conduites par des 

acteurs autres que l’agence de l’eau Artois-Picardie :  

Assure un travail de recueil des évaluations de politiques publiques conduites à 

l’extérieur de l’agence de l’eau (autres agences, services de l’État) en lien avec ses 

politiques ;  
 Met en forme, analyse puis synthétise ces évaluations à des fins de vulgarisation et de 

communication. 

 

 Co-construire et réaliser les évaluations des actions de contractualisation relatives au 

« grand cycle de l’eau » de l’agence de l’eau Artois-Picardie :  
 Propose une méthodologie d’évaluation des actions de contractualisation de 

l’agence qui inclut les dispositifs suivants (non exhaustif) : Contrats de rivière, PCE, PAOT ; 

  Met en œuvre cette méthodologie et rédige un rapport d’évaluation ; 

 Produit des éléments de vulgarisation et de communication en lien avec les 

évaluations des actions réalisées. 

 

 Contribuer à préparer l’élaboration du 12ème programme d’intervention :  
  Élabore des propositions sur les manières d’intégrer les synthèses des évaluations de 

politiques publiques et les préconisations des évaluations des actions au 12ème 

programme d’intervention de l’Agence de l’eau Artois-Picardie (2025-2030) dont 

l’élaboration doit débuter à l’automne 2023. 

 

 

 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 des milieux aquatiques. 

 

 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 ;  

 Compréhension des enjeux relatifs au grand cycle de l’eau ; 

 Connaissance des documents de référence et des textes réglementaires propres au 

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

 

 Savoir faire 

 Analyser et synthétiser des données, une situation ; 

 Savoir travailler en réseau ; 

 Savoir réaliser des écrits professionnels clairs et rigoureux ; 

 Vulgariser des connaissances pour permettre l’appropriation par d’autres ; 

 Ecouter, établir et maintenir une relation ; 

 Echanger, recevoir, transmettre des informations ; 
 

 Savoir Etre 

 Curiosité d’esprit ; 

 Esprit d’équipe ; 

 Faire preuve de rigueur ; 

 Sens de l’initiative ; 
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 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 de 

la fonction Publique (catégorie 2 des agences de l’eau) 

 

 

 

Pour cet emploi basé à DOUAI, à partir 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 –  

Mail (m.gumez@eau-artois-picardie.fr) 

 

 

Obligatoirement via le site Profil’Eau 

(https://www.profileau.fr/fr/nos-offres/charge-detudes-evaluation-des-actions-aeap-hf-268) 

 
 

 

 

 Date maximale de réception des candidatures : 15 janvier 2023 inclus 
 

 

 Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

 
 concernant les caractéristiques fonctionnelles de l’emploi auprès de  

- Madame Sophie UNANOA, Cheffe du Service Planification Programmes  

 03 27 99 90 60, s.unanoa@eau-artois-picardie.fr 

 

 

 concernant les autres caractéristiques de l’emploi auprès de 

- Madame Magalie GUMEZ-COURTECUISSE, Assistante Ressources Humaines 

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