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MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

FICHE DE POSTE

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Guyane

recrute un(e) vacataire pour la

Collecte et bancarisation des données relatives à l’élaboration 
de l’état des lieux du bassin hydrographique de Guyane

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Début Souhaité

Vacataire 2 mois mars 2018

Service/Unité DEAL Guyane
Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages
Unité Milieux Aquatiques et Politique de l’Eau

Localisation Cayenne

Motif de 
recrutement

En application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 ,
le  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour
six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de
bon état des eaux. Le SDAGE 2016 – 2021 est en cours de mise en œuvre. 

La DCE vise à l’atteinte du bon état de l’ensemble des masses d’eau européennes à
échéance 2027.
Elle repose sur quatre documents essentiels :

- L’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
-  Le  plan  de  gestion :   il  correspond au  SDAGE qui  fixe  pour  6  ans  les  objectifs
environnementaux à l’échelle du bassin hydrographique. 
-  Le  programme  de  mesure :  il  définit  les  actions  qui  permettront  d’atteindre  les
objectifs ; 
- Le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

La première étape de l’élaboration du SDAGE 2022 – 2027 consiste en la réalisation par
le secrétariat technique de l’eau et de la biodiversité (et en particulier par la DEAL et
l’Office  de  l’Eau  de  Guyane)  de  l’état  des  lieux  du  bassin  hydrographique  de
Guyane,  qui comprend notamment le recensement et la caractérisation des pressions
anthropiques exercées sur les masses d’eau et de leur impact, afin de mettre en place
des mesures adaptées et réduire ainsi les impacts pour atteindre les objectifs fixés. 

Afin de réaliser cet état des lieux pour la fin de l’année 2019, il sera fait appel à un
prestataire extérieur.
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Un important travail  de préparation doit être fait  par la DEAL et l’Office de l’Eau en
amont  de  l’élaboration  de  l’état  des  lieux  par  le  prestataire :  la  collecte  et  la
bancarisation des données de pression anthropiques  nécessaires à cet état  des
lieux.

Missions     :

Au sein du service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages, vous serez responsable de la collecte
et de la bancarisation des données de l’état des lieux 2019 du bassin hydrographique de Guyane.

Dans le cadre de cette mission     :

• En contact avec les services concernés de la DEAL   ,de l’Office National des Forêts (ONF) et
d’éventuels  autres partenaires,  vous établissez  un inventaire des données existantes pour les
pressions dont la DEAL à la charge, à savoir : l’exploitation forestière, les mines, les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les décharges, les infrastructures routières
et la navigation ;

• Vous  élaborerez  les  cadres  de  saisie  communs  DEAL  /  Office  de  l’Eau  qui  permettront
d’homogénéiser le format des données collectées ;

• Vous assurez la collecte et la bancarisation des données de pression dans un format que vous
établirez en concertation avec l’Office de l’eau.

Relations internes et externes     :

• Vous travaillez en lien avec les administrateurs de données et les chargés d’études des services
concernés à la DEAL Guyane, à l’Office National des Forêts (ONF) ou autres partenaires ;

• Vous collaborerez avec l’Office de l’Eau de Guyane pour les cadres de saisie.

Compétences nécessaires et/ou à développer     :

Compétences techniques Connaissances  nécessaires  en  traitement  de  données,  bases  de
données  et  maîtrise  des  logiciels  de  gestion  de  base  de  données
(Access, PostGis, PostgreSQL) et Géomatique (Qgis ou ArcGIS).
Maîtrise des outils de bureautique

Connaissances scientifiques et  techniques en matière  de gestion de
l'eau et des milieux aquatiques 
Connaissance de la réglementation dans le domaine de l'eau

Compétences relationnelles Aptitudes au travail en équipe et à communiquer
Être disponible, rigoureux, polyvalent, force de proposition

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire     :

Ce  poste  conviendrait  à  un  candidat,  titulaire  d’un  bac  +  3,  ayant,  idéalement,  une  expérience
professionnelle dans la gestion des données.
Un(e)  candidat(e)  dynamique,  bon communiquant,  force de  proposition,  ayant  l’esprit  d’analyse  et  de
synthèse, serait particulièrement apprécié.
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Conditions de travail     :

Équipement bureautique, véhicule de service

Contacts     :

Informations sur le poste disponibles auprès de :

Mme. Naomi LOUIS-ALEXANDRE – chargée de mission politique de l’eau
naomi.louis-alexandre@developpement-durable.gouv.fr, tél. : 05 94 29 66 66

M. Christophe JOLY – chef de l’unité milieux aquatiques et politique de l’eau
christophe.joly1@developpement-durable.gouv.fr, tél. : 05 94 29 80 22

Candidatures possibles jusqu’au 16/03/2018
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