Poste

Ingénieur, chargé de mission gestion performante du réseau
d’eau potable - Contrat à durée déterminée de 11 mois à
pourvoir à compter du 1er juin 2019

Localisation

Préfecture de la région Guadeloupe - Préfet - Palais d'Orléans Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE - GUADELOUPE

Contexte

Depuis plusieurs années, la Guadeloupe est confrontée à des
coupures d’eau fréquentes, d’ampleurs et d’origines diverses. Il
peut s’agir de coupures régulières et planifiées par les autorités
organisatrices, tels que les « tours d’eau » qui sont mis en place
dans certaines zones pour alimenter des communes par
intermittence (réseau interconnecté Belle-Eau-Cadeau), ou bien de
coupures intervenant lors des périodes pluvieuses qui rendent les
eaux plus troubles et limitent les capacités de production. Des
coupures aléatoires liées aux casses du réseau, aux purges ou
encore à des fuites interviennent également de manière régulière
dans presque tout l’archipel guadeloupéen.
Pour contribuer à enrayer cette crise systémique, la Guadeloupe
dispose d’outils et de possibilités de financement importants : plan
d’actions prioritaires, plan d’action interministériel Eau DOM,
maîtrise d’ouvrage de la Région et du Département, fonds
européens, appui technique de l’Office de l’Eau...

Activités

Dans le cadre du Plan eau DOM et du Plan d’actions Prioritaires
(PAP), vous animez et coordonnez les actions visant la mise en
œuvre d’une gestion performante du réseau (objectif : fin des tours
d’eau en Guadeloupe d’ici 2020). Votre mission consiste
notamment à :
•
•

•
•
•
•

mettre en œuvre les recommandations techniques et
organisationnelles issues du rapport IRSTEA pour le
rétablissement du service d’eau potable paru en 2018 ;
coordonner, et le cas échéant animer, les actions
transversales et instances partenariales visant la fin des
tours d’eau, en particulier sur les zones d’influence des
feeders ;
si besoin, accompagner les autorités organisatrices et
animer le réseau adhoc pour le montage de projets et la
coordination des actions
faciliter la mutualisation des pratiques entre opérateurs et
autorités organisatrices, notamment en matière de lutte
contre les fuites ;
contribuer à la mise en œuvre des recommandations
techniques du rapport d’audit interministériel sur l’eau en
Guadeloupe paru en juillet 2018 ;
mettre en œuvre les propositions issues des groupes de
travail conduits par le préfet avec les usagers et les
opérateurs en mai et juin 2018 : information des nouveaux

•

•

abonnés sur ses droits et devoirs, étudier la faisabilité du
déploiement de l'application pour smartphone "coupure
d'eau", etc ;
donner un avis technique sur les projets ou actions
connexes :
contrats
de
progrès/transition,
mission
d’ingénierie de la Région, étude patrimoniale et appui
technique de l’Office de l’eau, mise à jour des schémas
directeurs…
suivre le PAP : vérifier le bon déroulement des actions
prévues au PAP, quantifier/qualifier le gain des travaux sur le
fonctionnement du réseau

Profil recherché

Ingénieur justifiant d’une ou plusieurs expériences réussies
mobilisant les compétences recherchées.
La connaissance du contexte organisationnel et technique local est
un plus.
Le permis B est exigé.

Savoirs requis
sur le poste

Compétences techniques dans le domaine de l’eau potable et de
l’hydraulique urbaine
Compétences informatiques et bureautiques (suites bureautiques,
SIG)
Connaissances de base du fonctionnement des collectivités locales

Savoir-faire
requis sur le
poste

Capacités d’analyse et de synthèse
Capacités relationnelles, d’animation, de concertation et d’écoute
Aisance rédactionnelle
Capacité d'organisation

Savoir-être
requis sur le
poste

Sens des relations humaines
Capacités d’initiatives
Dynamisme
Disponibilité

Positionnement
du poste

Sous l’autorité du directeur de projet eau, placé auprès du Préfet

Liaisons
fonctionnelles

Services de l’État, collectivités, office de l’Eau, opérateurs des
services d’eau et d’assainissement, usagers

Contact

M. Jérôme Blanchet, directeur de projet eau : 06 90 49 81 17
jerome.blanchet@guadeloupe.pref.gouv.fr

Candidatures

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par
mail à : jerome.blanchet@guadeloupe.pref.gouv.fr avant le
15/04/19 18h (heure locale Guadeloupe).

