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Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé de mission appui aux collectivités GEMAPI
N° VisioM Poste : 1839710022

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

Fonctionnaires ou contractuels  3 à 5 ans

Classement des postes par groupes 
de fonction

Groupe 4

Catégorie d’emploi A

Famille(s) professionnelle(s) Ressources naturelles et biodiversité

Emploi(s)-type(s) de rattachement
Planification et de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques

BIO002

Correspondance RIME Préservation écologique et gestion des milieux et des espèces

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

DEAL GUADELOUPE
Service Ressources Naturelles

Localisation BASSE-TERRE

Vacance poste et motif recrutement Vacant

Titulaire précédent (nom, grade …)

Nom et fonction du n+1 STEERS Guillaume, chef du pôle Eau 

Missions (raison d’être du poste) :
Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs compétences dans le domaine de l’eau, et  en
particulier de la nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Environnement du poste – Contexte et description du service :

Le service Ressources Naturelles est composé de 30 agents et comprend un pôle biodiversité, un pôle eau et une
unité administrative.

Le pôle eau est composé de 18 agents : un adjoint au chef de service, responsable du pôle eau ; quatre unités :
police de l’eau des prélèvements et de l’assainissement (3 agents),  police de l’eau des milieux aquatiques (5
agents), hydrométrie (4 agents), politique et gestion de l’eau (2 agents) ; 1 chargée de mission financements et
services publics de l’eau et de l’assainissement, 1 chargée de mission police des eaux marines et 1 chargé(e) de
mission GEMAPI.
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Au sein du service RN, le pôle eau est chargé d’accompagner la mise en œuvre de la politique de l’eau sur le
bassin hydrographique de la Guadeloupe, de la production de données quantitatives et qualitatives sur l’eau et les
milieux aquatiques, de l'exercice de la police de l'eau, des expertises techniques des demandes de financement
européens.

Enjeux et dossiers principaux du poste :
• Accompagnement des collectivités en matière de GEMAPI au travers notamment de l’animation de la

mission d’appui technique de bassin (MATB).
• Gestion des cours d’eau du domaine public de l’État et de leur entretien.
• Suivi de l’organisation des compétences des collectivités en matière d’eau potable et d’assainissement.

Activités principales :
• Assister les collectivités dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (appui technique 

et réglementaire) ;
• Assurer le secrétariat de la mission d’appui technique de bassin (MATB) ;
• Piloter des études concourant à la mise en œuvre de la GEMAPI (connaissance, gouvernance, etc.) ;
• Assurer le suivi de la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) et l’actualiser 

(horizon 2021) ;
• Étudier la faisabilité d’un transfert des cours d’eau du domaine public de l’État vers les collectivités ;
• Assurer le lien avec le Conseil régional concernant l’entretien des cours d’eau du domaine public de 

l’État ;
• Être le correspondant de l’ONF dans le cadre de la MIG ONF sur le suivi des cours d’eau ;
• Suivre la bonne mise en œuvre par les collectivités de leurs compétences en matière d’eau potable et 

d’assainissement (obligations réglementaires, gouvernance, etc.) ;
• Référent plan eau DOM.

Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

Sans objet
Sous l’autorité hiérarchique du chef du pôle eau du

service Ressources Naturelles

Relations internes et externes :
• En interne RN, 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 interne DEAL, avec notamment l : le chef de projet « plan eau DOM » et le service risques, énergie et

déchets.
• En externe, avec notamment : la préfecture, l’Office de l’eau de Guadeloupe, les établissements publics

de coopération intercommunale, le Conseil régional.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
• Pas de responsabilité hiérarchique.
• Animation de la mission d’appui technique de bassin.

Compétences nécessaires et/ou à développer :

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).
Connaissances techniques dans le domaine de la prévention des inondations, de 
l’eau potable, de l’assainissement.
Maîtrise des logiciels courants de bureautique.
Connaître les bases de l’utilisation des outils SIG (QGIS notamment) 

Compétences
transversales

Sens du service public et des responsabilités ;
Capacité d’organisation et de synthèse ;
Analyser, identifier les problèmes et proposer des solutions ;
Synthétiser des informations de nature différentes ;
Esprit d’initiative ;
Savoir rédiger des documents techniques ou administratifs.

Compétences
relationnelles

Aisance relationnelle,
Capacité d’animation et de pilotage.
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Modes d’acquisition Expérience professionnelle antérieure, formation, réseau

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :
Ce poste  conviendrait  à  un  cadre  technique  avec  une  expérience  réussie  en  matière  de  maîtrise  d’œuvre,
assistance à maîtrise d’ouvrage ou DSP/GSP dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement ou de la
prévention des inondations.

Conditions de travail :

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau, matériel informatique,
téléphonie

Véhicules en pool

cf. règlement intérieur de la DEAL
Guadeloupe

Contacts     :  

Mme Pascale FAUCHER, cheffe du service Ressources Naturelles
pascale.faucher@developpement-durable.gouv.fr 

M.Nicolas ROUGIER, directeur adjoint
nicolas.rougier@developpement-durable.gouv.fr 

M. Guillaume STEERS, adjoint à la cheffe du service Ressources Naturelles, chef du pôle eau : 
guillaume.steers@developpement-durable.gouv.fr 
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