
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE

Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé de mission politiques de l’eau – pollutions diffuses en alternance
N° du poste : 

Cotation du poste -

Catégorie -

Famille d’emploi RESSOURCES NATURELLES ET BIODIVERSITÉ 

Emploi Emploi-type ministériel

Correspondance RIME
Animateur police de l’eau et coordinateur des Missions Inter

Services de l’Eau et de la Nature (MISEN)

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DREAL Centre-Val de Loire – Service eau, biodiversité, risques

naturels et Loire - Département Eau et Milieux aquatiques

Unité Politiques de l’Eau

Localisation
Orléans la Source (45)

Proximité gare Saint Cyr en Val

Contexte pro :

Le service eau biodiversité risques naturels et Loire (SEBRiNaL) intervient à l’échelle du bassin et de la région
Centre-Val de Loire pour porter les politiques publiques dans ces domaines. Il joue à la fois un rôle de
coordonnateur régional et d'expert sur ces thématiques.

La région Centre-Val de Loire est partagé entre les bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Les principaux
enjeux pour la politique de l'eau sont liés aux pollutions diffuses d'origine agricole, aux déséquilibres quantitatifs et
à l'amélioration de la continuité écologique et de la morphologie des cours d'eau.

Au sein du département « eau et milieux aquatiques », l’unité « politiques de l’eau », composée de cinq agents,
contribue à la mise en œuvre de ces politiques par l’animation des services départementaux, la coordination des
services de l’État et de ses établissements publics, le pilotage de certains dossiers et la mise à disposition de
connaissances et d’expertises.

Missions :

La mission consiste à apporter un appui à l’unité « politiques de l’eau » dans ses différentes missions et plus 
particulièrement à la chargée de mission « pollutions diffuses ».

Ainsi, le titulaire, en fonction de sa montée progressive en compétence, sera amené à contribuer:

�  à la mise en œuvre de la directive nitrates (révision et suivi PAR),

� à l’animation de la la politique de protection des captages d’eau potable,

� aux groupes de travail régionaux (documents préparatoires, compte-rendu, livrables) chargés de 
l’application coordonnée de la politique de l’eau dans les départements de la région,

� à la mise en œuvre du plan Ecophyto 2+

En fonction de l’actualité, il pourra être mobilisé ponctuellement sur un des autres thèmes suivi par l’unité : 
assainissement, gestion quantitative de la ressource, milieux aquatiques.
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Liaison hiérarchique :

Positionnement dans la structure : l’apprenti est pleinement intégré à la structure et est placé sous l’autorité du
chef de l’unité « Politiques de l’eau ». Ce dernier assurera directement le tutorat de l’apprenti ou pourra le déléguer,
en tout ou partie, à la chargée de mission « pollutions diffuses ».

Relations internes à la Dreal: collaboration étroite avec les chargés de mission de l’unité. Echanges avec d’autres
services de la Dreal (Délégation de bassin Loire-Bretagne, Service Risques Chroniques et Technologiques,…).

Relations externes : directions départementales des territoires de la région, direction régionales de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt, Agences de l’eau, Office français de la biodiversité, Agence régionale de santé,
chambres d’agriculture.

Compétences :

Profils recherchés : Étudiant en formation en alternance en environnement, niveau ingénieur ou master, de
préférence avec une spécialisation eau et/ou agronomie.

Compétences nécessaires et/ou à acquérir dans le cadre de l’alternance :

• techniques : connaissances institutionnelles, connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques,

• transversales : conduite de projet, rédaction de documents de synthèse

• relationnelles : bonne capacité d'intégration, aptitude au travail en équipe

Modes d’acquisition : Formation en interne auprès du tuteur référent et des autres membres de l'unité et du
service, mise en situation.

Conditions :

Restaurant administratif à proximité,

Pas de contraintes particulières d’horaires ni de saisonnalité,

Déplacements essentiellement au sein de la région Centre-Val de Loire (possession du permis B souhaitée).

Contacts :

- Frédéric VERLEY, Chef de l’Unité Politiques de l’Eau, Tél : 02,36,17,43,32, courriel :
frederic.verley@developpement-durable.gouv.fr

- Christian FEUILLET, Chef du Département Eau et Milieux Aquatiques, Tél : 02,36,17,43,08, courriel :
christian.feuillet@developpement-durable.gouv.fr

La Grande Arche – 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 21 22 www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr


