Technicien spécialisé – cycle de l’eau
(référence offre : 24073)
Contexte
Le Conseil Départemental du Calvados dispose d’une politique dédiée aux enjeux de l’eau de
son territoire, qu’il exerce principalement au titre de ses compétences en matière de
solidarité sociale et territoriale. En plus d’avoir maintenu sa compétence en matière de
prévention des inondations, il assure sous maîtrise d’ouvrage plusieurs missions visant à
développer la connaissance et soutenir les démarches de gestion globale de l’eau, et
intervient également pour accompagner les collectivités du département pour la réalisation
d’opérations des petit et grand cycles de l’eau par l’intermédiaire de son agence technique
départementale « ingéEAU ».

Votre mission
Placé(e) sous l’autorité du chef de service Eau et Inondations au sein de la Direction de l’Eau
et des Risques, vous mettez en œuvre les politiques de l’eau du Département au travers de
deux missions principales:
- Vous apportez un appui technique aux collectivités du Département au sein d’IngéEAU,
l’agence technique départementale, dans les domaines d’activités de l’eau potable, des
économies d’eau et de la gestion des eaux pluviales ;
- Pour accompagner l’émergence d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau à
l’échelle départementale, vous participez à la conception et mettez en œuvre une
politique d’économies d’eau.

Vos activités
 Vous apportez une assistance technique et un accompagnement (aide à la définition des





besoins, rédaction de cahiers des charges et suivi d’études techniques) aux collectivités
pour la réalisation de leurs projets dans le domaine de l’eau potable (production,
distribution, exploitation) et la gestion des eaux pluviales ;
Vous participez à la création d’une politique d’économies et de maîtrise des
consommations d’eau sur le territoire départemental (ciblage des économies, pistes
d’actions, moyens à mettre en œuvre, suivi, communication);
En complémentarité avec ces missions, vous participez au développement de
l’observatoire départemental de l’Eau et vous valorisez ses données au format
cartographique ;

 Vous instruisez techniquement les projets liés à la gestion des eaux pluviales au sein des






contrats de territoire et au titre de l’Aide aux Petites Communes Rurales, en lien avec le
service Territoires ;
Vous êtes référent SIG du service et répondez aux besoins ponctuels des autres missions,
Vous créez, actualisez et exploitez des tableaux de bords ;
Vous rédigez des documents (synthèses, notes internes) ;
Vous participez à des groupes de travail internes et externes.

Compétences demandées
 Vous avez des connaissances et aptitudes aux métiers de l'eau (exploitation,










production/distribution d'eau potable, gestion alternative des eaux pluviales, voirie et
réseaux divers, travaux, hydraulique) et à la réglementation
Vous avez une bonne connaissance du code de la commande publique
Vous connaissez les acteurs de l’eau et l’environnement institutionnel des collectivités
Vous maîtrisez les systèmes d'informations géographiques (QGIS) et la gestion de bases
de données
Vous disposez d’une aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles
Vous avez la capacité de travailler et d’échanger en équipe
Vous avez l’aptitude à vous inscrire dans une démarche transversale
Vous êtes doté d’une capacité d’analyse et d’un esprit de synthèse
Vous êtes rigoureux, faites preuve d’initiative et êtes autonome

Conditions d’exercice
 Déplacements à prévoir (permis B obligatoire)

Votre profil
 Niveau III (Bac+2)
 Spécialité : eau / environnement
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Monsieur Camille BARTHE, chef du
service eau et inondations, par téléphone 02.31.57.11.91 ou par mail : camille.barthe@calvados.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 14 mars 2021
Transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à : espace-emploi@calvados.fr
DGA : Aménagement et Environnement
Direction : de l’Eau et des Risques
Service : Eau et Inondations
Supérieur hiérarchique : Chef de service

