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Recrutement d’un Volontaire en  

Service Civique (VSC) 

L’Office de l’Eau Martinique : 

L’ODE Martinique est un établissement public local à caractère administratif, 

équivalent pour les départements d’Outre-Mer des Agences de l’Eau de l’hexagone. 

Il est chargé d’améliorer la connaissance, de fédérer, de faciliter et de financer les 

diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques.  

L’Observatoire de l’Eau de la Martinique : 

Porté par l’Office De l’Eau Martinique, l'Observatoire de l'eau de la Martinique est un 

outil partenarial à l’échelle de l’île, visant à un accès plus aisé aux données sur l’eau, 

à un meilleur partage des connaissances entre les différents acteurs de l’eau et à une 

diffusion plus large d’informations sur l’état de l’eau et des milieux aquatiques, les 

actions entreprises et leur évaluation... Ses publications ciblent le grand public, les 

professionnels de l'eau et les décideurs, via le site www.observatoire-eau-martinique.fr. 

L’Observatoire des coûts des travaux pour la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques en Martinique :  

La mise en œuvre d'un Observatoire des coûts pour la gestion de l'eau et des milieux 

aquatiques dans chaque bassin hydrographique européen est une obligation fixée 

par la DCE (Directive européenne Cadre sur l’Eau).  

Les coûts de travaux sont des coûts de référence sur le bassin, qui correspondent à un 

coût observé sur un ensemble de projets similaires et à un équipement courant 

répondant aux normes réglementaires en vigueur. 

Pour le bassin martiniquais, l’Observatoire de l’eau a été identifié par le SDAGE 

(Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux) 2016-2021 pour initier 

cette action.  

Descriptif du poste : 

Au sein de l’Office de l’Eau (27 agents) le volontaire recruté renforcera l’équipe du 

service information et données, pilote de l’Observatoire de l’eau.  

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint en charge de la Connaissance 

et des Interventions, il aura pour mission principale de développer les premiers 

indicateurs de l’observatoire des coûts des travaux dans le domaine de l’eau et des 

milieux aquatiques en Martinique. Il sera notamment en charge de : 

 

- Collecter et bancariser les données relatives aux travaux dans le domaine de 

l’eau potable et de l’assainissement (notamment à partir des dossiers financés 

par l’ODE et des décomptes généraux définitifs transmis par les EPCI). 

- Analyser et réaliser des statistiques sur ces jeux de données 

http://www.observatoire-eau-martinique.fr/
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- Réaliser des synthèses et articles en vue de leur diffusion sur le portail web de 

l’Observatoire de l’eau. 

- Assurer une veille technique et réglementaire sur les différents travaux des 

Observatoires des couts à l’échelle nationale. 

 

Il sera également en charge d’appuyer le responsable de service pour l’alimentation 

du portail internet de l’Observatoire de l’eau, notamment pour la collecte de 

données et la réalisation d’indicateurs. 

Profil  

Diplôme de niveau bac + 5 (ingénieur, master II, …) dans les domaines de 

l’environnement, de la gestion de l’eau, ou encore, de l’économie - statistiques. 

Compétences attendues : 

Le volontaire devra : 

- Etre à l’aise avec le traitement et l’analyse de données ; 

- Maîtriser l’environnement de travail informatique : tableurs, base de données ; 

- Présenter des compétences rédactionnelles, une bonne maîtrise du français 

écrit et un esprit de synthèse ; 

- Des connaissances dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, 

des politiques environnementales ainsi que des missions des collectivités 

territoriales seront appréciées ; 

- La pratique des SIG est un plus. 

Conditions : 

Indemnisation et autres avantages : 

- Indemnité mensuelle brute : 796,97 € 

- Indemnité mensuelle supplémentaire brute pour les volontaires venant de la 

France Métropolitaine : 755,49 € (soit un total de 1552,46 € brut mensuel) 

 

Contrat d’un an renouvelable une fois. 

 

Le volontaire a droit à la prise en charge par l’organisme d’accueil du voyage aller et 

retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d’effets 

personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et 

son lieu d’affectation, par la voie la plus directe et la plus économique. 

Le volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite prolonger à titre 

personnel son séjour dans son lieu d’affectation conserve le droit à la gratuité du 

voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai 

de trois mois. 

 



Page 3 sur 3 

Pour postuler : 

Cv et lettre de motivation à envoyer avant le 31 janvier 2019 : 

- par voix postale à l’attention de Mme la Directrice de l’Office De l’Eau Martinique, 

7 avenue Condorcet - 97200 Fort de France 

- ou par mail à contact@eaumartinique.fr 

copie guillaume.raimbaud@eaumartinique.fr 

 

Merci d’indiquer recrutement VSC en objet. 

 

Prise de poste souhaitée au 4 mars 2019. 

 

Poste basé à Fort-de-France, Martinique. 
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