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Hydrogéologue des services du département 
 
 

Date de publication : 11/01/2018 
Date limite de candidature : 02/02/2018 
Date prévue du recrutement : dès que possible 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : selon grille + régime indemnitaire 
Nombre de poste(s) : 1 
Grades ou cadres d'emploi : INGENIEUR (avant 01/03/2016) 
 
 

CONTEXTE : 

 
Le Syndicat Départemental de l’eau de l’Orne (SDE) a été institué par arrêté préfectoral en 1994. 
Associant le Conseil Départemental et quasiment l’ensemble des collectivités, communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) qui distribuent de l’eau dans le 
département (58 collectivités distributrices sont adhérentes sur un total de 60, représentant plus de 99% 

de la population), le SDE c’est d’abord des compétences en matière de gestion des ressources en eau 
potable. C’est ensuite une assistance et c’est enfin une source d’informations et de coordinations en 
matière d’eau potable. Depuis 2012, le SDE est également maître d’ouvrage des captages prioritaires du 
département de l’Orne (13 initialement puis 18 captages depuis 2016). 
Au sein d’une équipe de 12 personnes, l’hydrogéologue départemental élabore et met en œuvre les 
études et les plans de gestion pour la recherche, l’évaluation et la protection des ressources en eau 
potable. Il assure le suivi de l’évolution des ressources en eau sur le département avec l’appui d’un 
technicien. Il prendra également la fonction de Directeur Adjoint du SDE et encadrera les agents en 
charge de la protection de la ressource en eau (5 ETP). 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

 
1 - Gérer la ressource en eau potable du département : 
- Initier et poursuivre des études portant sur l’amélioration de la connaissance des ressources en eau du 

département 
- Élaborer et suivre les programmes de recherche de nouvelles ressources (de l’investigation à la 
réalisation des travaux) 
- Assurer la surveillance quantitative et qualitative des aquifères au travers le réseau piézométrique 
(notamment DCE) et participer aux comités sécheresse 
- Définir et suivre les programmes de création des nouveaux ouvrages de prélèvement 
- Planifier les actions de protection de la ressource en eau au travers l’encadrement de la cellule 
protection de la ressource en eau (périmètres de protection, captages prioritaires et captages en 
dérogation) 
- Mettre en œuvre une politique de gestion patrimoniale des ouvrages de production en mettant en place 
des programmes de diagnostics, d’entretien et de bonne gestion des ouvrages 

- Apporter une expertise dans le domaine de l’hydrogéologie notamment auprès des partenaires du SDE 
et plus particulièrement du Conseil Départemental de l’Orne mais 
également lors des situations de crise tel que la pollution accidentelles d’une ressource en eau – 
Rédaction de note de synthèse et participation aux réunions de crises 
- Participer à l’élaboration et au suivi de schéma d’alimentation en eau potable sur le volet ressource en 
eau (suivi de la base de donnée ouvrages, expertise sur la pérennisation de certaine ressource, … 
 
2 - Assurer les missions d’adjoint, et en coordination avec la Directrice : 
- Assister les élus dans les grandes orientations stratégiques 
- Mettre en œuvre les politiques définies par les élus 
- Diriger, coordonner et animer l’ensemble des équipes 
- Définir le projet de service et appuyer la Directrice 

- Participer à la conception des projets et s’assurer de leur bonne exécution 
- Participer aux choix stratégiques et organisationnel de la collectivité 
- Etre force de proposition 
 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ :  

 
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou master en sciences de l’eau/environnement avec une 
spécialisation en hydrogéologie. Expérience de plus de 5 ans souhaitée dans les domaines de la gestion 
quantitative et qualitative des eaux souterraines (autonomie exigée). 

- Une expérience réussie dans l’encadrement d’équipe est également souhaitée. 
- Expertise en matière de géologie, géophysique, pédologie, géotechnique, hydrologie et hydrogéologie, 
chimie de l’eau. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures administratives et 
réglementaires liées aux domaines d’intervention et en matière de marchés publics. 
- Connaissance du monde agricole et industriel. 
- Des capacités d’analyse et de synthèse sont indispensables ainsi que d’animation et de vulgarisation. 
- Au vu du grand nombre d’interlocuteurs différents, des qualités relationnelles, d’écoute, de force de 
proposition mais aussi de concertation et de négociation sont essentielles. 
- Aptitude à l’animation d’équipe. 
- Maîtrise des outils informatiques (SIG) et bureautiques et des logiciels de base de données. 
- Déplacements à prévoir : Disponibilité et Permis B nécessaire (véhicule de service) 

 
L’hydrogéologue départemental est recruté par le Conseil Départemental de l’Orne et mis à disposition 
pour 90 % du temps au Syndicat départemental de l’eau. Il s’agit d’un poste à temps complet (1 607 
heures/an) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d'affectation : ALENCON 

Service d'affectation : Syndicat départemental de l'Eau 
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à : 
Conseil Départemental de l'Orne 
Hôtel du Département 
27 Boulevard de Strasbourg 
CS 30528 
61017 ALENCON Cedex 
Informations complémentaires : Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser 
auprès de : Mme VIVIEN au 02.33.29.99.61 – vivien.florence@sde61.fr 
 

INFORMATION 

 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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