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Le Département de la Charente-Maritime recrute en contrat 
d’apprentissage pour la Direction de l’environnement et de la mobilité : 
 

UN CHARGE DE MISSION MILIEUX AQUATIQUES (H/F) 
 

Poste basé à Rochefort 
 

 
 

 
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage et au sein du service 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques de la Direction de l’environnement et de 
la mobilité, vos missions consistent à :  
 

- Faire le bilan et l’analyse de la lutte contre les espèces aquatiques 
envahissantes sur le Département : effectuer la cartographie des 
opérations annuelles de lutte contre la jussie et les rongeurs aquatiques 
(ragondins et rats musqués), rencontrer les maîtres d’ouvrage, les 
opérateurs, analyser les résultats et juger de la pertinence des méthodes 
employées, proposer d’éventuelles évolutions, participer à l’organisation 
de journées techniques, 

- Suivre et analyser les données hydrologiques : récupérer les données 
d’appareils de mesure du niveau de la nappe et du réseau hydraulique 
mis en place en 2021 sur une grande zone humide faisant l’objet d’un 
plan de gestion, proposer une mise en forme et une analyse de ces 
données, participer au suivi d’une étude de restauration 
hydromorphologique du réseau hydraulique,  

- Soutenir la création d’un observatoire de l’eau : rechercher et réaliser un 
bilan des observatoires existants, émettre des propositions adaptées aux 
besoins et aux ressources disponibles pour la Charente-Maritime. 
 

 

Vous préparez un master en lien avec l’eau et ou l’environnement et vous avez 
une véritable appétence pour l’analyse et la synthèse. Vous avez des 
connaissances en écologie. Vous maîtrisez l’utilisation des outils 
cartographiques. Doté d’un très bon relationnel, vous savez travailler en équipe 
et rendre compte. Vous êtes reconnu pour votre capacité d’organisation. Des 
déplacements sont à prévoir (permis B obligatoire).  
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Sylvie FONTENY au 05.46.87.88.62. pour les questions techniques  
• Anaïs CAPRAIS PAY 05.46.31.71.98 pour les questions administratives 

 
Merci d'adresser votre candidature (uniquement par mail) 

avant le 1er juin 2021 inclus par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
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