CHARGÉ D’ÉTUDES
Traitement de données

TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée
CATEGORIE : II ou fonctionnaire détaché de niveau équivalent.
EMPLOI TYPE DE RATTACHEMENT : Chargé d’études
FILIÈRE STATUTAIRE : II. Connaissance
RESIDENCE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE : Lyon
AFFECTATION : Département des Données, des Redevances et des relations
Internationales - Service Données Techniques
RATTACHEMENT HIERA
HIERARCHIQUE : le chef du service Données Techniques
EFFECTIFS ENCADRES : aucun
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : dès que possible.
ORIGINE DU POSTE : Réouverture suite à mobilité interne.
MISSIONS PRINCIPALES :
Dans le cadre du système qualité en vigueur à l’Agence, il contribue à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la politique de l’agence dans son domaine : le traitement de
données et les analyses spatiales en appui aux autres membres du service, en
particulier sur la qualité des eaux de surface, la mise à disposition interne et externe
de données techniques et l’animation des services de l’Agence en matière de données
techniques et SIG.
ACTIVITES PRIN
PRINCIPALES :
• Concevoir et prendre en charge des traitements de données et des analyses
spatiales nécessaires au contrôle et à la valorisation des données, notamment
sur la qualité des eaux de surface, en appui aux autres membres du service ;
•

Assurer les traitements et la mise en forme des données nécessaires aux divers
rapportages, en particulier ceux relatifs à la Directive cadre européenne ;

•

Contribuer au développement des outils nécessaires à la valorisation et à la mise
à disposition transversale des données, par exemple celles relatives au SDAGE ;

•

Etre chef de projet utilisateur (CPU) pour les sites internet du Système
d’Information sur l’Eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse, les
applications smartphone et le référentiel des ouvrages. Assurer la suppléance du
chef de projet utilisateur SIG ;

•

Etre le correspondant SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données
et Référentiels sur l’Eau) de l’Agence ;

•

Formuler des propositions, rechercher des solutions et préconiser certains choix
en matière de gestion et mise à disposition des données ;
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•

Animer l’échange de bonnes pratiques en matière de données entre les
correspondants Données techniques & SIG.

RELATIONS FONCTION
FONCTIONNELLES :
Internes :
Le Département Planification Programme, les correspondants Données techniques &
SIG, la Direction des Systèmes d’Information.
Externes :
Principalement, les services extérieurs de l’État de niveau de bassin ou de niveau
régional.
DEPLACEMENTS :
Déplacements modérés, principalement à Paris ou en Délégations.
FORMATION,
FORMATION, EXPERIENCE, COMPETENCES REQUISES :
Conditions statutaires :

a) recrutement externe :
Détenir un titre ou diplôme de deuxième cycle de l’enseignement supérieur, un
diplôme d’une école d’ingénieur, une licence, la première année d’un master ou tout
autre diplôme certifié de niveau II (ou équivalent).

b) recrutement interne :
Posséder une expérience professionnelle d’au moins six années de services effectifs
dans des fonctions de la catégorie III au sein d’une agence de l’eau.
Connaissances :
•
•
•

Capacités et expérience en traitement automatisé des données (programmation) et
SIG. Connaissances en traitements statistiques souhaitables.
Bonne connaissance de la gestion de bases de données permettant d’organiser et
d’exploiter des données.
Connaissance souhaitable d’un domaine technique lié à l’eau : chimie
environnementale et/ou hydrobiologie et/ou risques environnementaux.

Compétences :
•
•
•

•

Savoir juger de la pertinence et de la cohérence des données fournies et savoir
les interpréter.
Savoir organiser son travail avec méthode et rigueur pour réaliser des tâches
diversifiées et en utilisant plusieurs outils.
Etre capable de proposer des idées, des méthodes, de concevoir des traitements
pour améliorer la gestion des données (collecte, validation, bancarisation,
valorisation, mise à disposition).
Etre capable d’exposer clairement des idées ou des faits, et de développer un
argumentaire à l’oral et à l’écrit.
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ENVOI DES CANDIDATURES

Les candidatures (lettre et CV) doivent être adressées à l’attention
de M. Elisabeth LERVOIRE, Direction des Ressources Humaines
avant le 14/03/2014, via le site de l’Agence de l’Eau
(www.eaurmc.fr, rubrique Emploi) ou via la Bourse de l’Emploi
inter
Agences
de
l’Eau
et
ONEMA
(http://www.profileau.fr/recrute/index.php).

REMUNERATION :

De 27 k€ à 37 k€ annuels brut selon expérience.

DIVERS :

Amicale du Personnel (subvention cinéma, spectacles, 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...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONCERNANT CE POSTE

Envoi d’un mail à l’adresse suivante en précisant l’intitulé du
poste :
Contact.urh@eaurmc.fr

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
2/4, allée de Lodz – 69363 LYON Cedex 07
04 72 71 26 00
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