Recrutement d’un Volontaire en
Service Civique (VSC)
L’Office de l’Eau Martinique :
L’ODE Martinique est un établissement public local à caractère administratif,
équivalent pour les départements d’Outre-Mer des Agences de l’Eau de l’hexagone.
Il est chargé d’améliorer la connaissance, de fédérer, de faciliter et de financer les
diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques.
La mission Politique de Bassin
L’ODE en tant qu’exécutif du Comité de l’Eau et de la Biodiversité a en charge
d’accompagner la définition des politiques de l’eau et leur mise en œuvre dans les
territoires. La mission Politique de Bassin traite des travaux attenants au SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et des études connexes.
Il apporte une expertise aux contrats de milieux et aux instances de gouvernance en
lien avec les milieux aquatiques de Martinique.
Le SDAGE
L’application de la DCE (Directive européenne Cadre sur l’Eau) en Martinique est
traduite au travers son SDAGE. Véritable outil de planification technique et politique,
le SDAGE se décline de la manière suivante : un diagnostic (Etat des Lieux 2019), une
analyse économique (récupération des coûts), un Programme de Mesures (PDM), un
programme de surveillance des milieux aquatiques ainsi qu’une une consultation du
public et des acteurs de l’eau. Pour le 3eme cycle de gestion de l’eau (2022-2027),
la révision du SDAGE doit permettre d’atteindre les objectifs environnementaux fixés
par l’Europe.
Descriptif du poste :
Au sein de l’Office de l’Eau (27 agents), le (la) volontaire recruté(e) renforcera
l’équipe au sein de la mission Politique de bassin.
MISSION PRINCIPALE : Contribution à l’actualisation du SDAGE de Martinique.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de projets Politique de l’eau, il/elle
aura pour mission d’assister le pilotage de la révision SDAGE. Il/elle sera notamment
en charge de :
- Réaliser la conception, rédaction de contenus qui définissent la politique de
l’eau du bassin Martinique, et relatifs à la portée juridique du SDAGE
- Collecter et bancariser les données relatives aux travaux de révision du SDAGE
- Organiser les ateliers de travail et y prendre une part active,

-

-

Assister la Cheffe de projet Politiques de Bassin dans le cadre du suivi de la
prestation de service contractée par l’ODE en vue de la livraison du SDAGE
révisé.
Analyser les réponses du public et des acteurs de l’eau de la dernière
consultation, et veiller à leur intégration dans le projet de SDAGE révisé
Réaliser des synthèses, des notes techniques, des présentations et des articles
à des fins de communication (élus, administratifs, grand public)

Il (elle) sera également en charge d’appuyer la Cheffe de Projet lors des présentations
relatives au SDAGE auprès des instances de gouvernance.
Profil
Diplôme de niveau bac + 5 (ingénieur, master II, …) dans les domaines de
l’environnement (gouvernance, planification), de la gestion de l’eau, ou encore, de
la politique de l’eau.
Compétences attendues :
- Forte capacité de rédaction, esprit de synthèse, aptitude à vulgariser ;
- Savoir-faire dans l’interprétation de textes à portée réglementaire ;
- Esprit d’initiative, capacité à s’organiser de façon rigoureuse ;
- Aptitude à dialoguer, écouter et à faire passer un message vulgarisé.
Connaissances :
Très bonnes connaissances dans le domaine de la gestion de l’eau, des
politiques environnementales, et de la gouvernance de l’eau
- Formation pluridisciplinaire dans le domaine de l’eau et de l’environnement ;
- Connaissance du droit de l’environnement, des procédures administratives, de
l’organisation territoriale ainsi que du rôle et des missions des différents acteurs
de la gestion de l’eau ;
- Notions sur les outils d’aménagement du territoire.
Conditions :
Indemnisation et autres avantages :
- Indemnité mensuelle brute : 796,97 €
- Indemnité mensuelle supplémentaire brute pour les volontaires venant de la
France Métropolitaine : 755,49 € (soit un total de 1552,46 € brut mensuel)
Contrat d’un an renouvelable une fois.
Le/la volontaire a droit à la prise en charge par l’organisme d’accueil du voyage aller
et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d’effets
personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et
son lieu d’affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
Le/la volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à
titre personnel son séjour dans son lieu d’affectation conserve le droit à la gratuité du
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voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai
de trois mois.

Pour postuler :
Cv et lettre de motivation à envoyer avant le 6 mai 2019 :
- par voie postale à l’attention de Mme la Directrice de l’Office De l’Eau Martinique,
7 avenue Condorcet - 97200 Fort de France
- ou par mail à contact@eaumartinique.fr
copie gaelle.hielard@eaumartinique.fr / yona.raffin@eaumartinique.fr
Merci d’indiquer recrutement VSC SDAGE en objet.
Prise de poste souhaitée au 1er juin 2019.
Poste basé à Fort-de-France, Martinique.
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