
 

Chargé d'Etudes "eaux souterraines" 
 
 
 
EMPLOI TYPE : Chargé d'Etudes  
TYPE DE CONTRAT : CDD 
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Rhône-Alpes 
ENTITE : Direction de la Planification et de la Programmation 
UNITE : Unité Méthodes Etudes et Prospective 
 
FONCTION : 

1/ Marché de bassin OP8 : engager un appel d’offre centralisé de bassin, en appui aux 
délégations et pour répondre à leur demande, pour avancer plus rapidement sur la réalisation 
de l’objectif phare 8 « Identifier et préserver les ressources majeures pour l’Alimentation en 
Eau Potable actuelle et future» : 
- en relation avec les délégations concernées : bilan des données disponibles sur chaque masse 
d’eau à traiter et identification des besoins d’acquisition de données complémentaires (mars 
2012) 
- rédaction des trames de CCTP pour chaque lot géographique avec transmission aux 
délégations pour mise au point des CCTP définitifs (avril 2012) 
- rédaction des différentes pièces constituant l’appel d’offre et prise en charge du lancement de 
la consultation avec l'appui du service marché (mai-juin 2012) 
- analyse des offres , rédaction du rapport d’analyse des offres en appui à l'expert "eaux 
souterraines" (septembre-octobre 2012) 
- Participation à l’organisation du lancement des études (décembre 2012-janvier 2013) 
 
2/ Révision de l’état des lieux sur les eaux souterraines : participer au suivi et à la validation des 
résultats des travaux en cours relatifs à la révision de l’état des lieux sur les eaux souterraines : 
révision des référentiels hydrogéologiques et masses d’eau souterraine, et caractérisation des 
entités hydrogéologiques et masses d’eau, et production de différents documents de synthèse 
en régie 
- vérification détaillée des documents produits par le BRGM concernant le référentiel 
hydrogéologique du bassin mars-juillet 2012) 
- vérification et analyse détaillée des documents produits par ou les bureaux d’études relatif au 
nouveau référentiel des masses d’eau du bassin. Création de fiches de caractérisation des 
masses d’eau nouvellement « créées » par redécoupage des masses d’eau actuelles (avril-
septembre 2012) 
- demande de compléments et ajustements à apporter, échanges techniques avec le BRGM et 
les bureaux d’études (septembre-octobre 2012) 
- suivi de l’exécution des corrections et validation des retours (octobre-novembre 2012) 
- production de documents de synthèse relatifs à différents aquifères du bassin (avril 2012-
janvier 2013) 

  



 

CONDITIONS MATERIELLES :  

 
Conditions statutaires :  
Détenir un diplôme (ou équivalent) de deuxième cycle de l’enseignement supérieur, un diplôme 
d’une école d’ingénieur ou de commerce, une licence, la première année d’un master ou tout 
autre diplôme certifié de niveau II. 
 
Amicale du Personnel (subvention cinéma, concerts, locations de vacances, voyages, 
médiathèque, etc.) et Association Sportive, CESU, chèques vacances, régime de prévoyance, 
restaurant sur place, participation aux frais de transports collectifs domicile – travail ; ARTT, 
horaire variable, Compte Épargne Temps, etc. 

DIPLOMES : BAC + 5 

CONDITIONS REQUISES :  
Formation en hydrogéologie / sciences de l'eau (Master 2, Ecole d'Ingénieur) 

PROFIL SOUHAITE : 

1ère expérience requise (personne autonome, ayant de bonnes qualités relationnelles, 
capacités de synthèse et rédactionnelles indispensables). 

 

Par Courrier  
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse • 2-4 allée de Lodz • 69363 Lyon Cedex 07 

tél : 04 72 71 26 00 • fax : 04 72 71 26 01 
 
Par Internet :  

http://www.eaurmc.fr/infos-pratiques/emploi/les-offres-demploi.html 
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