FICHE DE POSTE

PÔLE DÉVELOPPEMENT
DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
SERVICE EAU
TECHNICIEN CHARGE DU RESEAU DE SUIVI
DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
(Catégorie B – Filière technique)
Technicien Territorial
(Référence du poste n°3352)
-=-=-= PRÉSENTATION DU PÔLE
Le Pôle Développement est chargé d’animer la démarche d’aménagement du territoire dans
les domaines du développement économique, environnemental et du développement des
territoires.
Il est composé :
 de la Direction de l’Aménagement structurée en 3 services (Service des Transports,
Service Aménagement, urbanisme et habitat, Service Europe et relations internationales)
 de la Direction de l’Agriculture et de l’environnement structurée en 4 services (Service
Pédagogie de l’environnement, énergies et déchets, Service Eau, Service Espaces naturels
sensibles et Service Agriculture, pêche, ports)
 de la Direction BioAgroPolis composée de l’Institut en Santé Agro-Environnement (ISAE)
implanté sur deux sites (Rennes et Combourg).
 du Service Economie et innovation
Le Service Eau (8 personnes), au sein de la Direction de l’Agriculture et de l’Environnement,
a en charge les politiques du Département relatives à l’atteinte du bon état écologique des
eaux et à l’assistance technique auprès des collectivités en matière d’assainissement. En
tant que maître d’ouvrage, ce service a en charge la gestion des trois barrages appartenant
au Département et le réseau de suivi de la qualité des eaux de surface.
Le réseau Qualit’eau 35 existe depuis 1999 ; il a été mis en place par le Département en
partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Etat, afin d’améliorer la connaissance
générale des milieux aquatiques. Après plusieurs évolutions liées à la mise en place du
programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau, il est constitué aujourd’hui de 83
points de mesure dont 53 sont gérés par le Département. Les 30 autres sont gérés
directement par l’Agence de l’eau.
A ce jour, les prélèvements, mesures de terrain et analyses, sont réalisés par les
prestataires suivants :
- Paramètres physico-chimiques : laboratoire départemental ISAE 35.
- Paramètres hydrobiologiques : prestataire externe.
Le poste de technicien sera sous la hiérarchie du Responsable du Service Eau.
Le poste pourra être amené à évoluer en fonction des politiques.
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 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Assurer la gestion et l’animation du réseau Qualit’eau 35 tant sur les aspects
organisationnels et techniques que financiers et administratifs.
 MISSIONS
Missions principales :
- Préparation du programme annuel de prélèvements et d’analyses.
- Intégration, validation, analyse des données mensuelles avec le logiciel Axionne.
- Valorisation des données : publications de cartes mensuelles et de bulletins annuels et/ou
pluriannuels avec analyses et commentaires.
- Relations avec les partenaires techniques (Agence de l’eau, services de l’Etat).
- Suivi technique et financier des prestataires.
- Suivi budgétaire et financier du réseau.
- Suivi de la participation financière de l’Agence de l’eau.
- Préparation et suivi des marchés publics.
- Administrateur du logiciel Axionne (en lien avec la Direction des Systèmes d’Information).
- Travail de terrain ponctuellement.
 CONNAISSANCES
- Connaissances en physico-chimie et biologie de l’eau.
- Connaissances en statistiques.
- Connaissance de la Directive Cadre sur l’eau et des acteurs.
 PROFIL
- Sens de l’organisation.
- Rigueur, méthode et autonomie.
- Capacité à appréhender rapidement les outils informatiques.
- Capacité d’analyse et synthèse.
- Qualités rédactionnelles.
- Qualités relationnelles.
- Notions budgétaires et sur les marchés publics.
- Expériences en exploitations de données.
- Maîtrise de l’outil bureautique (Word, Excel, Power point, post office, outlook).
- Maîtrise de Adobe illustrator
- Une formation du logiciel Axionne sera programmée

