
 

 

 
 

Chargé de projets (H/F) 
Ressource en eau - hydrogéologie 

 
Direction de l’aménagement 

 
 

1. Missions 

Le (ou la) chargé(e) de projet aura comme mission de conduire l'action du Département 
de l'Isère dans le domaine de la ressource en eau, en priorité en matière d'eaux 
souterraines : 
* il/elle suivra les études hydrogéologiques réalisées par les acteurs de l'Isère : structures 
porteuses de SAGE, collectivités compétentes en eau potable, syndicats gemapiens ; 
* il/elle assurera des missions d'expertise en hydrogéologie pour le compte du 
Département ; 
* il/elle aura en charge le programme de recherche en eau du Département : 
identification de nouvelles ressources et suivi des travaux des forages et/ou captages ; 
* il/elle assurera le suivi quantitatif de la ressource en eau (partage de la ressource entre 
les différents acteurs) et suivra les travaux du comité départemental de l'eau ; 
* il/elle assurera les études du Département de projection de la ressource en eau dans le 
cadre du changement climatique ; 
* il/elle suivra l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion de la ressource en 
eau (PGRE) et des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). 
 
En matière de politique de l'eau : 
* il/elle suivra l'élaboration et la mise en œuvre des SAGE notamment en matière d'eaux 
souterraines ; 
* il/elle suivra l'établissement et la mise en œuvre des contrats de milieux (ex contrats de 
rivières) et les PAPI ; 
* il/elle participera aux réunions des commissions locales de l'eau (bureaux et CLE) ; 
 
De manière accessoire: 
* il/elle sera chargé(e) d'instruire des demandes de subventions et de participer au suivi 
de la ressource en eau (suivis qualitatifs des eaux souterraines et des eaux superficielles 
et suivi des sources sous maîtrise d'ouvrage du Département) ; 
* il/elle suivra des projets stratégiques GEMAPI et des PAPI ; 
* il/elle est susceptible de suivre l'émergence des projets d'irrigation collectifs ou 
individuels. 
 
Compétence en Hydrogéologie nécessaire. 
 
2. Activités principales 

 Suivre l’état et la gestion de la ressource en eau à l’échelle départementale, en 
priorité en eaux souterraines notamment en participant au suivi de la ressource 
en eau du Département et au comité départemental de l'eau ; 

 Accompagner les collectivités dans leurs études en eaux souterraines, 
notamment en suivant les études hydrogéologiques stratégiques ainsi que les 
PGRE et les PTGE ; 

 Accompagner les collectivités dans la recherche de nouvelles ressources en eau 
(forages, captages) ;  



 

 

 Suivre les études de prospective sur la ressource en eau dans le cadre du 
changement climatique 

 Conseiller les élus en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et 
d'adaptation au changement climatique 

 
3. Compétences requises 

- Compétence solide en Hydrogéologie ; 
- connaissance des acteurs de l’eau ;  
- connaissance de la règlementation en eau et de la politique de l’eau (SDAGE, SAGE)  
- connaissance des outils de gouvernance de l’eau : EPTB, CLE ; 
- Qualité relationnelle 
- Capacité à communiquer 
- Esprit d'analyse 
- Capacité à animer 
- Sens de l'organisation  
- Aptitude à travailler en partenariat 
- Connaissance du code des marchés publics 
- Connaissance des collectivités 
 
4. Pré-requis 

- Titulaire du permis B 
- Expérience dans le domaine de l'hydrogéologie  
- Bac +5 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 
 
- Déplacements fréquents 
 
 
 
6. Contacts  

 
 

 

Références à rappeler : 21CC32782A 

 
 

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction de l’aménagement : 
Jean-Charles Français, Chef de service eau et territoires 
                                04.76.00.33.43 ou 06 30 75 10 32 
 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Céline Chaumier – Service recrutement, mobilité et compétences  
                                                                            04.76.00.35.84 

Date limite de dépôt 
des candidatures  Mercredi 25 août 2021 

Catégorie 
statutaire :  
 
Quotité : 

 

Localisation : 

Ingénieur 
 
Catégorie RIFSEEP : A7 (IFSE = 560 € brut mensuel) 
Libellé de fonctions : Chargé de projets 

J.BOCQ GRENOBLE 

A 

100 % 

DAM 



 

 

 

Références à rappeler : 21CC32782A 

 
Pour déposer votre candidature sur Isère@agents : Isère@agents > Ressources > 
Ressources humaine > Mobilité > Offres d’emplois 
Ou taper directement : http://erecrutement.cg38.local/ 
- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (21CC32782A) 
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr : voir rubrique « offre d’emplois » (au milieu de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase identifiez les offres et postulez en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(21CC32782A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée 

 

http://erecrutement.cg38.local/
http://www.isere.fr/

