Recrutement
d’un.e chef.fe de projet
des données Eau et
d’accompagnement des territoires

Mission générale
L’Observatoire de l’environnement assure une mission de service public de collecte, d’analyse et de diffusion
des données environnementales. Afin d’aider les territoires dans l’élaboration d’indicateurs de suivi des
ressources en eau (qualité/quantité), de faciliter le suivi des politiques publiques et d’animer ce projet, l’OEB
recherche un.e chef.fe de projet pour poursuivre la mission d’accompagnement des territoires bretons.

Description des activités
Sous la responsabilité du directeur de l’OEB, et en collaboration avec les partenaires de l’observatoire, vous
avez en charge :
Animation/gestion de projet
- la définition des objectifs annuels
- l’animation du réseau des acteurs territoriaux concernés en complémentarité avec les réseaux existants
- le suivi des subventions
- le suivi des prestataires
Production
- le suivi de la connaissance des données produites et/ou utilisées localement (Sage / BV) : producteurs, formats,
périodicité, diffusion, accessibilité, etc.
- l’amélioration et l’optimisation des processus de diffusion des données produites aux différentes échelles
territoriales, en lien avec les gestionnaires de bases de données et les producteurs.
- la maintenance de la base de données Eau de l’OEB : collecte, contrôle, standardisation et bancarisation
annuelle des données eau produites sur le territoire.
- l’identification, la formalisation et l’élaboration d’indicateurs homogènes et comparables à toutes les échelles de
territoires, en collaboration avec les experts et référents régionaux ou nationaux et en cohérence avec les
méthodologies nationales.
- la production et la maintenance de data visualisations thématiques interactives valorisant les données
bancarisées et les indicateurs produits par le pôle.
- la production et l’actualisation de lots de données répondant aux besoins des différents acteurs bretons.
- la contribution aux études et groupes de travail d’intérêt régional en lien avec les partenaires.
- la formalisation des procédures de travail.
Communication
- la participation à l’animation du site Internet /extranet de l’OEB
- la rédaction d’articles et la contribution aux publications de l’OEB
- l’accompagnement des différents acteurs du territoire à l’utilisation des données et des services de l’OEB

Compétences attendues dans le poste
Connaissances et pratiques (indispensables pour tenir le poste)
Connaissances scientifiques et réglementaires dans les domaines de l’eau
Connaissance approfondie de la gestion de bases de données (ex. MySQL, PostgreSQL, Talend)
Connaissance des outils d’informatique décisionnelle (ex. Tableau public)
Capacités rédactionnelle, de conduite de projets, d’argumentation et de négociation
Comportement attendu pour le poste
Capacité relationnelle et sens du travail en équipe : capacité de communiquer, de travailler avec d’autres, en
concertation et/ou en complémentarité
Esprit d’initiative : décider et réaliser des actions dans son domaine de compétences avec suffisamment de
confiance en soi pour ne pas en référer systématiquement à sa hiérarchie

Informations complémentaires
Date d’embauche : 1er trimestre 2021
Expérience : première expérience professionnelle indispensable dans le domaine
Lieu : Rennes
Date de diffusion de l’offre : 18/11/20
Date limite de réponse : 16/12/20
Contact : Ronan Lucas, directeur de l’OEB, 6-A rue du Bignon 35000 Rennes - Tél. : 02 99 35 45 82
CV et lettre de motivation détaillée à adresser par e-mail à ronan.lucas@bretagne-environnement.fr
Contrat de droit public : Détachement ou mise à disposition (fonctionnaires ou contractuels en CDI), CDD 3 ans
renouvelable une fois / perspective CDI

