
 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES 

 

Secrétariat général 

 
FICHE DE POSTE 

 

  
Direction des ressources humaines 

 
 

 
 
Intitulé du poste : Technicien(ne) police de l’eau – Inspecteur(trice) de l’environnement – référent(e) 

pollution 
N° : 372 
 
 
 

 

Cotation du poste  

Catégorie B/B+ technique 

Famille d’emploi BIO 011 

Emploi chargé(e) de police de l’eau 

Correspondance RIME Rattachement automatique dans RenoiRH à l’emploi de référence 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction Départementale des Territoires de Vaucluse 
Service Eau et Environnement (S2E) 
Unité Eau 

Localisation DDT 84 – Cité Administrative - AVIGNON 

 
 

 

Contextes pro : (max 1000 caractères) 
 
Le service S2E assure le portage des politiques publiques de préservation de l’eau et de l’environnement. 
Dans le domaine de l’eau , les enjeux découlent en grande partie de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
Le SDAGE fixe différentes priorités au travers du programme de mesures décliné en un plan d’actions opérationnel 
à l’échelle du département dont l’objectif premier est l’atteinte du bon état des masses d’eau pour celles qui ne le sont 
pas encore ou de non dégradation pour les autres, tout en s’adaptant aux effets du changement climatique. 

 
Les objectifs prioritaires sont les suivants : 

- anticiper la gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
- améliorer la qualité des eaux, notamment en luttant contre les pollutions ; 
- diminuer le risque lié aux inondations ; 
- préserver la biodiversité et les milieux aquatiques ; 

 
Au sein de l’unité « Eau », les objectifs seront portés via des actions d’instructions, de contrôles, de productions d’avis, 
de planification et de communications/informations. 
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Missions : (max 1000 caractères) 
 
Inspecteur de l’environnement, chargé de la police de l’eau 

 
Instruction de dossiers de déclarations ou autorisations sur tous domaines 
 

- Contrôles 
Contrôles police de l’eau dont Assainissement, ZNT, borne de remplissage de pulvérisateurs, 

vidangeurs 
 

- Assainissement 
Instruction des dossiers de déclaration et d'autorisation des stations d'épuration 

Animation de la MESE 

Co-référent assainissement 

 

- Lutte contre les pollutions 

Référent pollution pour S2E 

Suivi (hors réseaux) et traitement des pollutions (diffuses hors N03-, ponctuelles et 
accidentelles) des eaux 

Diagnostiques, élaboration de plans d’actions 

 
Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) 
L’agent est placé sous l’autorité du chef d’unité et de son adjoint 

Relations : 

• En interne : autres unités du service eau et environnement, services transversaux, 

services chargés de l'urbanisme et de l'agriculture. 

• En externe : autres administrations notamment DREAL, services de la préfecture, 

Agence de l’Eau, OFB, collectivités locales, représentants socio-professionnels, 

notamment chambre d’agriculture, Parquet, autres services de police, particulier. 
 

Compétences : (max 1000 caractères) 
 
Compétences techniques : 

• Connaissances techniques et réglementaires notamment en hydrologie,  hydrogéologie, chimie 
de l'eau, biologie 

• Connaissances des systèmes d'information géographique 
Compétences transversales : 

• Conduite de procédures administratives 

• capacité de synthèse 

• capacité d'analyse 

• rigueur dans la mise en oeuvre 

• capacités rédactionnelles 

Compétences relationnelles : 

• Aptitude à la concertation 

• Capacité d'initiative 

• Rigueur dans l'exécution des tâches 

 

Conditions : (max 1000 caractères) 
 
Plage horaire variable conformément au règlement intérieur 



 

Contacts : (max 1000 caractères) 

Olivier CROZE, Chef du service Eau Environnement 
04.88.17.85.16 
olivier.croze@vaucluse.gouv.fr 
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