3373
FICHE DE POSTE

Chargé de mission Politique de l'eau (réf dst 008)
Référence du poste : 3373
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Chargé de projets développement durable
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction de la Stratégie Territoriale
Service : DST-Sce Partenariat et Politique de l'Eau
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
1. Baignade en Seine (JO 2024) - 30%
Participer aux travaux du sous-groupe de travail « Priorisation des rejets » qui a défini un plan d'actions
pour l'atteinte de la baignade pérenne en Seine au droit du Trocadéro pour les épreuves nautiques des
jeux olympiques paris 2024. Participation à la mise à jour du Schéma Directeur d'Assainissement baignade
afin d'intégrer les sites baignade en héritage dans la Marne et la Seine.
Participer aux autres sous-groupes de travail afin de représenter et porter les idées du SIAAP.
Participer aux travaux issus des partenariats entre le SIAAP les départemnets et les EPT."
2. Projets énergétiques - 15%
Participer aux projets d'économie circulaire du SIAAP en matière de récupération de chaleur sur les eaux
usées ou bien des fours d'incinération des boues (gisements énergétiques à valoriser). Interviention en
renfort du maître d'ouvrage et de la Direction Technique du SIAAP, notamment sur la constitution de
dossier de subvention auprès de l'ADEME (Fonds Chaleur) et de la Région.
Montage, suivi et animation de dossiers de subvention pour de nouveaux projets énergétiques :
récupération de chaleur sur les fours de l'usine Marne aval, projet de la STEP Seine Grésillons en cours de
création."
3. Elaborer et animer une politique de gestion des eaux pluviales sur le territoire (adaptation au
changement climatique) - 15%
Porter une politique volontaire de gestion à la source des eaux pluviales auprès de nos partenaires
extérieurs, mais également à travers de nouveaux partenariats à créer.
Fédérer, démarcher, coordonner les acteurs de l'assainissement et de l'aménagement autour de ces
thématiques

4. Animation territoriale - 15%
Mener un travail d expertise sur le suivi de l impact des lois MAPTAM et NOTRE sur les territoires
partenaires et bâtir les relations avec les parties prenantes pour une politique partagée de l eau et de l
assainissement, à savoir les départements, les EPT, les syndicats, les EPCI, la région Ile-de-France et la
Métropole du Grand Paris
5. Cartographie via SIG - 10%
Etre le référent SIG de la DST: interlocuteur privilégié de la direction auprès des experts SIG de la
Direction Technique, le référent réalise une veille thématique sur les besoins cartographiques de la
direction et met à jour les données d entrée des cartes web thématiques.
6. Réutilisation des eaux industrielles - 5%
Suivi des projets de récupération d eau industrielle pour limiter les prélèvements d eau potable et sur la
ressource en eau (eaux de surface et eaux souterraines).
7. Participer à des Groupes de Travail extérieurs - 5%

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : *Bonne connaissance des aspects techniques, réglementaires et financiers dans
le domaine de l'eau, l'assainissement et l'environnement.
* Maîtrise des différents logiciels de bureautique.
* Organisation, rigueur, force de propositions, esprit d'initiative, curiosité, sens du relationnel (travail en
équipes avec différents partenaires).
Formation initiale : BAC +5 - Droit et/ou Ingenierie de l'environnement
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine d'activité

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/03/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-495304@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

