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Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé d’instruction  « Rejets industriels dans l’eau »

Catégorie A

Famille d’emploi Sécurité, prévention et gestion des risques

Emploi Référent(e) sur une thématique à risque

Correspondance RIME SEC011

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Service prévention des risques / Département Risques

Chroniques

Localisation Besançon

Contexte professionnel : 

Le service Prévention des Risques est en charge de la prévention des risques d’origine naturels et
anthropiques menaçant les personnes, les biens et l’environnement. Il regroupe environ 45 agents à
Dijon  et  Besançon,  et  est  organisé  en  quatre  départements dont  le  département  risques  chroniques  à
Besançon. Le service travaille étroitement avec les Unités Départementales assurant un travail de contrôles et
d’instruction des actes relatifs aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Suite à la parution des arrêtés ministériels RSDE (recherche des substances dangereuses dans l’eau), l’ensemble
des ICPE concernées (de l’ordre de 250 en BFC) sont tenues de remettre un positionnement quant à : 

• la nature et la concentration des polluants rejetés ;
• l’acceptabilité par le milieu naturel du flux de polluants rejetés ; 
• la fréquence de surveillance adaptée.

Ce positionnement doit ensuite être analysé et validé au regard des normes associées aux rejets industriels ainsi
qu’aux normes de qualité du milieu naturel, et conduire, si nécessaire, à la révision du cadre réglementaire de
l’ICPE en question.

Cette  démarche  devant  être  conduite  au  cas  par  cas  pour  un  grand  nombre  de  site,  un  appui  aux  unités
départementales  est  nécessaire  dans  l’examen  des  positionnements  transmis  et  la  rédaction  des  arrêtés
préfectoraux. 
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Missions :

Le titulaire :
• est en charge de l’instruction des positionnements  transmis par les exploitants, sur les sites dont le suivi 

lui est confié en lien avec les unités départementales ;
• rédige les actes réglementaires nécessaires ;
• appuie l’inspecteur fonctionnel «prévention de la pollution industrielle des eaux superficielles» dans le 

suivi complet de l’avancement régional de la démarche ; et éventuellement appuie directement les Unités 
Départementales dans l’instruction des dossiers ; 

Liaison hiérarchique : 

Positionnement dans la structure : l'agent est placé sous l'autorité hiérarchique du chef du département
risques chroniques, et sous l’autorité fonctionnelle de l’inspecteur fonctionnel «prévention de la pollution
industrielle des eaux superficielles». 

Relations internes et externes :
- les agents du service, des Unités Départementales
- les exploitants des sites concernés en lien avec les Unités Départementales ;

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire : le titulaire du poste est garant de la
juste application d’une réglementation complexe sur un parc d’installations étendu et très diversifié. 

Compétences : 

Techniques : 
-  connaissance de la réglementation ICPE, et notamment de la réglementation qui a trait  aux rejets
aqueux (arrêtés ministériels, textes, SDAGE, etc..)
- notion de rédaction juridique, bonne capacité d’expression écrite ;
- technique de contrôle, de surveillance et d'inspection.

Transversales :
- capacité de travail en situation de charge, capacité à gérer et à hiérarchiser les priorités
- rigueur et organisation ;
- esprit de synthèse ;
- capacité d'analyse ;
- aptitude au fonctionnement en mode projet ;

Relationnelles :
- bonne aptitude pour le travail en équipe ;
- rendu compte.

Modes d’acquisition : Expérience, formation et tutorat

Profil recherché : Ingénieur disposant déjà d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse

Conditions : 

Durée : 6 mois

Matérielles : Pool de véhicules

Horaires et saisonnalités : Selon RI de la DREAL, 35 heures hebdomadaires

Conditions particulières : Permis B indispensable. 
Déplacements possibles en région Bourgogne-Franche-Comté
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Contacts :

Flavien SIMON, chef de service Prévention des risques - Tél : 03 81 21 68 18

email : flavien.simon@developpement-durable.gouv.fr

Carole MORTAS, Cheffe du département - Tél : 03 81 21 68 28

email : carole.mortas@developpement-durable.gouv.fr

Département ressources humaines

email : drh.sg.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
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