
Direction départementale
des territoires

Lyon, le 22 juillet  2021

NOTE

Objet : Recrutement d’un chargé de mission.

Contexte et missions
La Direction Départementale des Territoires du Rhône (69) porte la politique de l’eau et la nature. Elle
intervient notamment dans les dossiers loi sur l’eau. Elle porte également différents chantiers sur la
sécheresse, les débits réservés, les retenues collinaires, la continuité écologique, l’assainissement, les
forages qui augmentent la charge de travail du service. Ces chantiers s’inscrivent dans une feuille de
route départementale eau.
 
Afin de renforcer l’action du service eau et nature, il est recherché un chargé de mission eau et milieux
aquatiques.  Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de l’unité eau, les missions concerneront
principalement les plans d’eau et la gestion quantitative. Les missions confiées dans le cadre de ce
poste sont les suivantes :
 
- instruire  les  déclarations  eau  et  autorisations  environnementales,  les  demandes  de

reconnaissance d’antériorité,  de mise en conformité d’ouvrages,  relevant  de travaux de plans
d’eau,

- réaliser des visites de terrain, mettre en œuvre le protocole sur les plans d’eau,
- analyser la situation des plans d’eau existants aux regards de leur situation réglementaire et des

enjeux “sécurité” et “impacts”,
- tenir à jour les bases de données dont la base “plans d’eau” et les données SIG
- informer les pétitionnaires sur la réglementation, les procédures
- enregistrer les éléments de son activité dans les outils et logiciels spécifiques à l’activité,
- participer à la mise en œuvre de dossiers instruits dans le service

Profil et Compétences requises
Ingénieur débutant ayant une formation dans le domaine de l’environnement et plus spécifiquement
dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
Connaissance de l’environnement réglementaire
Connaissance de l’utilisation des outils informatiques bureautique (traitement de texte, tableur : suite
OpenOffice)
Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d’organisation
Qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse

Affaire suivie par : Denis Favier
Service eau nature
Tél : 04-78-63-11-01
Courriel : ddt-sen@rhone.gouv.fr
DDT du Rhône, 165 rue Garibaldi, CS 33862, 69401 Lyon cedex 03
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Conditions du recrutement
 
Contrat à durée déterminée 4 mois
Poste à pourvoir de septembre à décembre  2021 (
Salaire : 1 231 € net par mois (1 554 € brut)
semaine de 35 h soit 151 heures 40 par mois
Contact :
Nom : Laurent Garipuy, Chef de service 
Adresse électronique : ddt-sen@rhone.gouv.fr

Adresse postale :
DDT du Rhône
Service eau et Nature
165 rue Garibaldi
CS 33862
69401 Lyon cedex 03
Téléphone : 04 78 63 11 01
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