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 : Instructeur.trice police de l’eau – Assainissement et Prélèvement/ forage
N° du poste : 1720610003

Cotation du poste

3

Catégorie

B

Famille d’emploi

13 - RESSOURCES NATURELLES ET BIODIVERSITÉ (BIO)

Emploi

BIO011 - Chargé/e de la police de l’eau

Correspondance RIME

FP2TDD03 - Chargée/Chargé de la police de l’environnement

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
autre décomposition de
DDT61 / Service eau et biodiversité
l’organigramme
Localisation

Alençon

Contextes pro : (max 1000 caractères)
Le SEB est l’un des 7 services ou missions de la DDT de l’Orne. Il est organisé en 2 bureaux :
• réglementation eau et pêche
• nature et politiques de l’eau
Le bureau réglementation eau et pêche est organisé en 2 pôles : instruction et contrôles/expertises.
Sous l'autorité du chef du bureau réglementation eau et pêche.
Missions : (max 1000 caractères)
Le titulaire du poste :
• Instruit les déclarations au titre de la loi sur l’eau ou IOTA (stations d’épuration des eaux uséesSTEU, gestion des eaux pluviales), et effectue les contrôles correspondant
• Assure le suivi des STEU : enregistrement et validation sous Roseau, suivi des bases de
données, suivi et contrôle des dossiers
• Assure le suivi de l’autosurveillance des STEU :
◦ enregistrement des données dans Roseau et Autostep
◦ analyse des bilans
◦ information et relances des gestionnaires et élus
• Assure le suivi de l’ANC
• Assure le suivi des vidangeurs :
◦ instruction des dossiers d’agrément
◦ réception et analyse des bilans annuels
◦ rappel/information auprès des vidangeurs
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•

Apporte un appui technique en tant que de besoin à l’instructeur prélèvement/forage sur les
dossiers de déclaration

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)
Pas de management exercé dans le poste.
Sous l’autorité hiérarchique du chef du bureau réglementation eau et pêche
Relations internes et externes :
◦ en interne au service et à la DDT
◦ au niveau départemental (Préfecture, Conseil Départemental, SATTEMA, SAGE, OFB,
chambre d’agriculture, collectivités, acteurs locaux, professionnels et usagers)
◦ au niveau régional ou interrégional (DREAL, Agences de l'eau)
◦ au niveau national (MTES)
Compétences : (max 1000 caractères)
Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de l’environnement et de
l’assainissement
Maîtrise des outils informatiques de bureautique et des logiciels métier
Faculté d’adaptation
Rigueur, autonomie, et respect des délais
Capacité à travailler en équipe
Ouverture d’esprit et esprit d’initiative
Capacité à la communication orale
Capacité de concertation interne et externe
Conditions : (max 1000 caractères)
Poste informatique, téléphonique
Véhicule de service en pool
Pas de conditions particulières

Contacts : (max 1000 caractères)
Denis GANDIN, chef du service eau et biodiversité, 02.33.32.50.38, denis.gandin@orne.gouv.fr
Géraldine HELMER, cheffe
geraldine.helmer@orne.gouv.fr
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