
CHARGÉ-E D'ÉTUDES
ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES
Ref : 2022-1019931

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
(DDT 72)

Localisation
Sarthe (72), France

Domaine : Environnement

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
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
1- Police de l'eau : dossiers d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) eaux pluviales
et zones humides
- instruire les dossiers Loi sur l'Eau sur le plan technique et administratif
- participer aux réunions en amont du dépôt des dossiers, rédiger les avis préliminaires sur les
dossiers en cours d'élaboration
- rédiger les actes réglementaires
- contrôler les prescriptions
2- Police de l'eau et suivi des systèmes d'assainissement :
- instruire les dossiers Loi sur l'eau assainissement
- évaluer la conformité des systèmes d'assainissement



- suivre la mise à niveau des systèmes d'assainissement
3 - Contribuer à la mise en oeuvre du plan de contrôle Eaux et environnement
- participer à l'élaboration du plan de contrôle
- mettre en oeuvre et effectuer le reporting du plan de contrôle
- rédiger les suites données aux contrôles 
4 - Renseigner les logiciels métier : GUN, ROSEAU, LICORNE
Liaison hiérarchique : 
sous l'autorité hiérarchique du chef d'unité

Relations
En interne : relation avec les autres unités du service eau-environnement, ainsi que les services
de la DDT chargés de l'urbanisme et de l'agriculture

En externe : collectivités locales, pétitionnaires privés, bureaux d'étude, autres administrations
notamment DREAL, services de la préfecture, Agence de l'Eau, Conseil départemental, Office
français de la biodiversité, SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux)...

Profil recherché
-Compétences techniques 
Connaissance des systèmes d'assainissement collectifs et des systèmes d'évacuation des eaux
pluviales
Connaissance de la réglementation « loi sur l'eau » relative à l'assainissement, à la gestion des
eaux pluviales et aux zones humides
Le candidat devra suivre le cycle de parcours de commissionnement inspecteur de
l'environnement.

-Compétences transversales 
Rigueur
Autonomie
Travail en équipe

-Compétences relationnelles 
Sens des relations humaines (nombreux contacts avec les pétitionnaires).

Modes d'acquisition : échanges de pratique, formations CVRH

A propos de l'offre



Informations complémentaires

Contacts : 
Sébastien GATELIER, chef d'unité PPMA : 02 72 16 41 80 sebastien.gatelier@sarthe.gouv.fr 
Emmanuelle Morvan - Cheffe du SEE - 02 72 16 41 13 emmanuelle.morvan@sarthe.gouv.fr
Amélie Heintz, responsable du bureau RH, sgc-rh@sarthe.gouv.fr, 02 72 16 41 20

Candidatures à formuler via le PM 104 (http://mobilite.application.developpement-
durable.gouv.fr/PM_104.pdf) pour les candidats internes aux ministères de la transition
écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ou via le formulaire de candidature
externe (https://www.concours.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/docx/formulaire_de_candidature_externe.docx) pour les candidats
appartenant à un autre ministère ou externes à la fonction publique d'État, et à transmettre
impérativement aux personnes à contacter mentionnées ci-dessus.

Conditions particulières d’exercice

- n° de poste renoiRH : 1020720201
- groupe RIFSEEP : 2
- Télétravail possible à partir de trois mois dans le poste
- Conditions matérielles : bureau partagé, accès aux véhicules de service de la DDT
- Horaires et saisonnalités : application du règlement intérieur.
Paixhans est situé au coeur du Mans dans l'enceinte d'un ensemble de bâtiments militaires
construit en 1875. Entièrement rénové en 2014, le site regroupe 12 services départementaux de
l'État, offices et hôtel de police. Un restaurant administratif de qualité y est présent.

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 01/04/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de prévention et de protection environnementale


