
TECHNICIEN(NE) CHARGÉ(E) DES
COURS D'EAU
Ref : 2022-917608

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement Guadeloupe
(DEAL Guadeloupe)

Localisation
Guadeloupe (971), 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
Entretien des cours d4eau du Domaine Public Fuvial DPF 
- Assurer la gestion et l'entretien des cours d'eau du domaine public de l'articiper à
l'élaboration et au suivi la convention « MIG Rivières » avec l'ONF
- Élaborer les marchés et assurer le suivi des travaux en coordination avec les prestataires
- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des stratégies de prévention des inondations
en lien avec les milieux aquatiques
- Appuyer les collectivités pour favoriser l'mergence de Programmes d'actions de prévention
des inondations (Programme d'études préalables, PAPI) et en assurer le suivi.



Mise en oeuvre de la GEMAPI

- Accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre de leur compétence GEMAPI (appui
technique et réglementaire) en coordination avec la/le chef(fe) d'unité IOH, référent(e)
« Gémapi » au sein de la DEAL
- Appuyer le CEB dans l'élaboration et la mise en oevre de la stratégie Gemapi en Guadeloupe
Sous l'autorité du/de la chef(fe) d'unité IOH , le technicien travail :
- en réseau avec notamment les agents de l'unité politique de l'eau, des unités de police de
l'eau et la chargée de mission financements et services publics de l'eau et de l'assainissement
- en réseau avec les agents du pôle Risque Naturel du service Risques, Énergie, Déchets (RED)
et dans le cadre du groupe de travail «Idendification des zones de menace graves sur les vies
humaines » piloté par le service RED.
- en partenariat avec les services externes, notamment : la préfecture, l'Agence des 50 pas
géométriques de Guadeloupe, l'Office de l'eau de Guadeloupe, les établissements publics de
coopération intercommunale, le Conseil régional.

Profil recherché
Compétences techniques : connaissances de l'environnement réglementaire dans les domaines
de l'eau et des compétences des collectivités (Code de l'environnement, code général des
collectivités territoriales) ; 
Connaissance des acteurs et outils de la gestion du risque, connaissance des acteurs et outils
de la gestion des milieux aquatiques
Connaissances techniques dans le domaine de la prévention des inondations, des risques
associés au cours d'eau, de l'hydrologie, du fonctionnement des cours d'eau ;
Maîtrise des logiciels courants de bureautique ; Connaître les bases de l'utilisation des outils
SIG. 
Compétences transversales : Sens du service public et des responsabilités ; rigueur ; capacité
d'organisation et de synthèse ; esprit d'initiative ; savoir rédiger des documents techniques ou
administratifs.
Compétences relationnelles : Aisance relationnelle ; capacité d'animation et de pilotage.
Autres connaissances : connaissance du contexte guadeloupéen

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Daniel SERGENT, chef du service ressources naturelles : daniel.sergent@developpement-
durable.gouv.fr
Tel : 05 90 99 35 78 / 06 90 83 46 60



Matthieu JOST, adjoint au chef de service / chef du pôle eau : jost.matthieu@developpement-
durable.gouv.fr 
Tel : 05 90 41 04 54 / 06 90 84 45 15

Procédure de candidature :
Adresser CV + lettre de motivation + formulaire PM 104 renseigné (pour les fonctionnaires du
pôle ministériel uniquement) à l'adresse :
sgc-recrutements@guadeloupe.gouv.fr 
Avec copies aux 2 contacts ci-dessus et à :
candidature.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

Merci de tenir compte du décalage horaire (-6h par rapport à l'horaire métropole)

Conditions particulières d’exercice

Numéro du poste à indiquer sur le PM104 : E000012882

Référence de la campagne : 
M-2022-C00-CATB

Cotation RIFSEEP du poste : 3

Poste informatique et téléphonie / Véhicule de service en pool

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 01/09/2022

Métier référence

Prévisionniste / Hydrologue


