
 
 
Fiche de recrutement : Chargé(e) de l'hydrométrie et de la piézométrie des eaux continentales 

Service et/ou Direction de 
rattachement 

Direction du développement durable des territoires. 

Service : Observatoire de la ressource en eau et de la biodiversité aquatique. 

Lieu d’activité Siège de l’Office de l’eau Réunion. 

Cadre d’emploi  Ingénieur territorial titulaire, à défaut contractuel (art. 3-3-2) 

Objectifs 
Consolider l’évaluation de l’état des masses d’eaux continentales. 

Organiser le porter à connaissance. 

Activités principales 

Développer les réseaux de surveillance hydrométrique du bassin Réunion (courbes de tarage, 
levés topographiques, mesure de crues, imagerie, …). 

Etablir les références hydrométriques des ressources en eaux continentales (rivières, étangs, 
aquifères). 

Assurer le contrôle qualité et la bancarisation des données dans les systèmes d’information sur 
l’eau. 

Réaliser des études sur le fonctionnement des masses d’eau. 

Gérer les partenariats (conventions, partage de données, …). 

Relations fonctionnelles 

Tous les agents et les services dans le cadre des missions. 
Les services de l’Etat et leurs établissements. 
Les collectivités, institutions, opérateurs. 
Les fournisseurs, prestataires, bureaux d’études,… 

Formations, qualifications et 
expériences 

Bac + 5 (en lien avec le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et les missions du poste). 
Titulaire du permis B. 
 

Savoir, savoir-faire, savoir-
être 

Bonnes connaissances de l’hydrométrie (cours d’eau et aquifère, relations hauteur/débit, des 
techniques de mesure par imagerie, ….). 
Bonne pratique des outils bureautiques, de gestion de base de données, de programmation et de 
modélisation. 
Capacité d’organisation et d’adaptation. 
 

Conditions de travail 

Interventions fréquentes en milieu naturel. 
Manipulation des équipements de métrologie et de topographie. 
Travail avec port d’équipements de protection individuelle : chaussure de sécurité, casque, gilet 
de sauvetage, baudrier, combinaison néoprène, … . 
Modalités de télétravail. 

Candidature 

Prise de poste à partir du 01/12/2021. 

Dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires ou copie du dernier diplôme pour les non fonctionnaires, …) 
à adresser Monsieur le Directeur général de l’Office de l’eau Réunion, 49 rue Mazagran, 97400 
Saint-Denis. 

Préférentiellement par courriel à candidatures@eaureunion.fr  

Jusqu’au 15 novembre 2021. 
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