
 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES 

 

Secrétariat général 

 
FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH 

  
Direction des ressources humaines 

 
 

 
 
Intitulé du poste : Technicien(ne) police de l’eau – Inspecteur(trice) de l’environnement – 
référent(e) rétablissement de la continuité écologique et maintien des débits réservés 

 
N°374 
 
Poste nouveau 
 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie B/B+ Technique 

Famille d’emploi BIO O11 

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 Environnement (S2E) 
Unité Eau 

Localisation AVIGNON 

 
Généralités : (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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Finalités et missions : (max 1000 caractères) 
 
Les principales missions du poste sont d’assurer le rétablissement de la continuité écologique, le maintien des débits 
réservés, la déclinaison de la trame bleue et verte dans le département, l’exercice de la police de l’eau et d’être 
administrateur de l’application LANCELEAU. 
 
Inspecteur de l’environnement, chargé de la police de l’eau (notamment référent thèmes continuité écologique et 
débits réservés) ; 
 
Instruction de dossiers de travaux en cours d’eau 
Contrôle la réalisation des dossiers autorisés ou déclarés, et assure les suites administratives ou judiciaires 
nécessaires ; 
Contrôle des signalements ; 
Information du public sur la réglementation eau ; 
Dresse un état des lieux des ouvrages soumis au respect des débits réservés et fait appliquer la réglementation 
relative au maintien de ces débits ; 
 
Référent Ouvrages et travaux en cours d’eau mineur 
Référent LANCELEAU et pour l’application LICORNE ; 
 
Veille sur le remplissage des rubriques du site INTERNET Préfecture 
 

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) 
 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de l’unité Eau et de son adjoint 
Relations avec la préfecture, la DREAL, les différents services de la DDT, l’AFB 
Relations avec les pétitionnaires, les maîtres d’œuvre travaux, les collectivités 
Relations avec les personnes en infraction 
Pas d’encadrement d’agents 

 
Exigences: (max 1000 caractères) 
 
Compétences techniques : 
 

Connaissance réglementaire (code environnement) 
Connaissances techniques : notion de base en hydrologie-hydraulique, en hydraumorphologie et en 
écologie des cours d’eau 
Connaissances juridiques 
SIG 
 
Compétences transversales : 
 

Rigueur, Organisation 
Anticipation des échéances 
Assimilation et mise en œuvre des politiques du Ministère 
Objectivité, Impartialité 

Conduite de procédures administratives et financières 

Capacité de mobilisation d'expertise 

Capacité d’initiative 

Précision dans la rédaction des actes administratifs 
Capacités de rédaction 
Travail en autonomie 
Capacité de synthèse sur des dossiers à enjeux multiples 

Assimilation et respect des procédures 

Savoir rendre compte 
 
 
 
Compétences relationnelles : 
 

Pédagogie ; 
Pilotage et animation d'un réseau 

Conduite de concertations 

Savoir défendre des décisions 



 

S’adapter aux changements 

Ouverture d’esprit, curiosité 

Partage interne d’informations et d’expériences 

Ouverture d’esprit, curiosité pour domaines connexes 
 
Spécificités: (max 1000 caractères) 
 
Plages fixes : 9h00 – 11h30  et 14h00 – 16h00 
Déplacements sur le terrain 

 

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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