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Chargé d'études qualité des eaux  

 
Poste occupé par : Jean-Michel Boisvieux 

 

Poste n°601764F – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - 
Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI :  /   
Quotité de travail : 100 % 

 Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement 
Service : Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement 
Bureau : Bureau qualité des eaux 
Cellule/Pôle/Secteur :  -   
 

Composition de l’équipe :  3A  5B  9C 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef du Bureau qualité des eaux 

 

Raison d’être du poste : Gérer les études contribuant à la caractérisation des flux et des pollutions par temps 
sec dans les réseaux départementaux, depuis leur définition jusqu’à leur valorisation et gérer l’activité des 
interventions sur les pollutions accidentelles 
 

 

> Identifier en continu les besoins en campagnes de mesures de qualité par temps 
sec 

> Définir, planifier et suivre les études de temps sec, en les faisant réaliser soit en 
régie, soit par un bureau d’études – gérer le marché lié à cette prestation 

> Vérifier la qualité et la pertinence des études rendues, assurer la conservation des 
données, notamment au travers de bases numériques, et veiller à la diffusion et la 
valorisation des résultats aussi bien dans le service qu’à l’extérieur  

> Identifier, définir, engager et suivre les études susceptibles de caractériser une 
pollution ou un dysfonctionnement des réseaux, majoritairement par temps sec  

> Organiser et gérer l’activité d’intervention sur les pollutions accidentelles, assurer 
les fonctions de cadre pollution et verbaliser si besoin le(s) contrevenant(s) au 
règlement d’assainissement 

Missions 
principales: 

> Contribuer par la quantification de la pollution pour les déclarations de rejets à la 
police de l’eau 

 



Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir représenter le service auprès des agents, des directions et des instances externes_M1203 
- Savoir travailler en équipe_M1202 
- Valoriser, communiquer et diffuser des résultats d'études_N1406 
- Savoir gérer et alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 
techniques _P3407 
- Superviser les relations avec la sous-traitance_P4308 
- Recueillir les attentes et besoins des partenaires_P1101 

• Organisationnelles 
- Planifier la mise en œuvre de projets et d'opérations_N1306 
- Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel_P5101 
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service_P3201 
- Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions, ressources)_P3223 
 -Savoir gérer les priorités_P3411 
- Renseigner des outils de pilotage et de suivi (tableaux de bord)_P5104 

• Techniques 
- Arbitrer et opérer des choix entre plusieurs options techniques, scientifiques à partir d'études et de 
diagnostics et le formuler en rapport d’aide à la décision_N1301 
- Elaborer des prescriptions techniques en préalable à un projet, une étude ou un programme 
d'action_N1302 
- Superviser la réalisation des études_N1304 
- Rédiger et mettre en forme des rapports d'étude_N1404 
- Analyser et interpréter des données quantitatives et qualitatives_N1405 
- Connaître l'hydrologie et assainissement _T0702  

 

Moyens mis à disposition : ensemble bureautique 

Niveau d’études : Bac + 5 

Diplômes requis : diplôme d’ingénieur, master 2, DEA 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Déplacements en Ile de France 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 Descente occasionnelle en réseau 

d’assainissement, requiert une assermentation 

 
 

Pour la direction 

Bernard BREUIL 
Chef du SHUE 

07/08/2013 
Profil de poste « validé par » 

Pour le PPRS 
Célia Ghersi, Equipe RH 2 


