
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DECEMBRE 2022 

TECHNICIEN(NE) D’ETUDES 
 

La Maison régionale de l’eau, basée à Barjols dans le Var, est une association d’études et de médiation 

scientifique sur l’eau et les milieux aquatiques, reconnue d’intérêt général. 

Elle intervient principalement sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur pour développer les 

connaissances sur les écosystèmes aquatiques et démocratiser les savoirs sur les enjeux liés à l’eau. 

Dans le cadre de l’ouverture d’un poste, nous recherchons un(e) technicien/ne d’études. 

 

MISSIONS 

Au sein de l’équipe du pôle études et recherches et sous la responsabilité de la Responsable du Pôle, 

le/la technicien/ne participera à la mise en œuvre des travaux réalisées par le bureau d’études. Il 

diffusera auprès des interlocuteurs internes des informations opérationnelles qui lui sont transmises 

dans le souci de faciliter le travail quotidien de l’équipe. 

TECHNICIEN/NE D’ETUDES 

Gère le matériel nécessaire aux études 

S’occupe de l’entretien et de la maintenance du matériel  

Gère les achats de fournitures  

Prépare les opérations de terrain 

Organise les déplacements 

Rédige et met en forme des courriers et comptes rendus 

Participe aux opérations de terrain 

Conduit une opération de terrain 

Vérifie le matériel et les consommables au retour terrain 

Vérifie le matériel et les consommables du laboratoire  

Saisit et organise les données acquises sur le terrain et au laboratoire 

 

Parmi les activités d’études, une part sera consacrée au tri et à la détermination des macroinvertébrés 
benthiques à un niveau générique issue des échantillons prélevés sur le terrain 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

En fonction des besoins, le/la technicien/ne scientifique pourra être appelé/e à contribuer à d’autres 

tâches au sein de la Maison régionale de l’eau, comme : 

Participer à des réunions extérieures 

Participer aux activités de médiation scientifique en soutien au pôle correspondant 

Représenter la structure 

 



Entretien prévu début février pour une prise de poste au 1er mars 2023. 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômé(e) de niveau bac+2 ou bac+3  

Gestion de l’eau, protection de l’environnement, qualité de l’eau 

Expérience souhaitée (3 ans minimum) en bureau d’études environnement. 

La maîtrise des déterminations des macrocinvertébrés et des techniques de mesures et prélèvements 

est exigée. 

Des connaissances scientifiques sur l’eau et des milieux aquatiques (biodiversité, risque inondation, 

AEP, assainissement…) sont indispensables. 

Permis B nécessaire.  

Compétences recherchées : qualités relationnelles, esprit d’équipe, capacités organisationnelles, 

capacité d’adaptation, maîtrise des méthodes et normes (prélèvements d’eau, mesure de débit, I2M2, 

IPR…), maîtrise des règles de sécurité, capacités d’adaptation aux contraintes des sites d’intervention 

et imprévus, respect des délais et des normes. 

Aisance à l’oral devant public apprécié. 

Connaissance des cours d’eau et acteurs de l’eau en région seront un plus. 

Maîtrise des outils : Suite Microsoft Office 365, outils collaboratifs (cloud), SIG, SEEE. 

 

CONDITIONS 

Poste en CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable 2 mois. 

Localisation : Barjols (83) 

Salaire : base brute 1 918 € (coefficient 280 de la convention collective ECLAT x valeur du point accord 

MRE) + prime de reconstitution de carrière + mutuelle + prime de fin d’année + primes d’ancienneté 

conventionnelle et accords d’entreprise + chèques cadeau.  

35h/semaine. 

Nombreux déplacements à prévoir notamment en période estivale.  

Véhicules de service mis à disposition. 

Téléphone portable mis à disposition. 

Travail occasionnel les soirs et week-ends selon les activités de l’association.  

Poste à pourvoir au 1er mars 2023. 

 

POUR CANDIDATER 

Dossier de candidature (Lettre de motivation et Curriculum vitae) à adresser avant le 15 janvier 2023 

à : 

Monsieur le Président de la Maison Régionale de l’Eau 

33bis Boulevard Grisolle 

BP 50008 

83670 BARJOLS Cedex 

Envoi par mail à : anaelena.sanchez@mrepaca.com 

 
Pour toutes questions concernant le poste et les missions, contacter Ana Elena Sanchez, Responsable 
du Pôle Etudes et Recherches : 06.10.28.72.81 ou Christophe Garrone, Directeur adjoint : 
06.10.28.72.63 

mailto:anaelena.sanchez@mrepaca.com

