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Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR 
 

A pourvoir par un fonctionnaire exclusivement 
( en position normale d’activité ou par voie de détachement ) 

 
 
Classement :  Catégorie A / A+, groupe 2 

Fonction :  Directeur adjoint de l’Action Scientifique et Technique (H/F) 

Affectation :  Direction de l'action scientifique et technique (DAST) 

Positionnement hiérarchique Sous la responsabilité du directeur de l'action scientifique et technique 

Résidence administrative :  Vincennes (94300) 

Conditions d’emploi : Emploi permanent à temps complet 

 
Description de l’emploi 

 
Contexte : 
 
L’Office national de l’Eau et des Milieux Aquatiques, établissement public à caractère administratif (+ de 900 
agents, 150 M€ de budget), sous la tutelle du ministère chargé de l'Ecologie est organisé selon trois niveaux 
géographiques, direction générale, délégations interrégionales et services départementaux. Il conduit des 
missions d’intérêt général telles que : 
• la mobilisation de la recherche, l’organisation, la production et la diffusion d’une expertise fondée sur les 
connaissances scientifiques, en appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
publiques de l’eau 
• la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que le contrôle de leurs usages, et la prévention de 
leur dégradation, leur restauration et la préservation de la biodiversité 
• la coordination  et l’animation du système d’information sur l’eau, l’acquisition de données, ainsi que la 
mise à disposition des informations auprès du public et des autorités tant européennes que nationales et 
locales 
• la contribution au financement de politiques prioritaires, notamment au titre de la solidarité entre les 
bassins et du plan de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
 
Missions 
 
Dans le cadre général des missions confiées à la DAST à savoir :  
- diffuser les savoirs scientifiques et techniques auprès des acteurs de la politique de l'eau ; 
- piloter une politique de recherche-développement au plus près des besoins opérationnels ; 
- soutenir la prospective et l'innovation ; 
- former les acteurs de l'eau. 
 
Le directeur adjoint a en charge de : 
- assurer les fonctions de directeur adjoint de l’action scientifique et technique ; 
- contribuer au pilotage des feuilles de route R&D de la DAST ; 
- participer aux orientations de moyen terme de la recherche nationale et européenne. 
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Activités principales : 
 
1) Assurer les fonctions de Directeur adjoint de l’action scientifique et technique 
Seconder le directeur ; 
Assurer le pilotage direct de certains dossiers particuliers et stratégiques ; 
Remplacer en tant que de besoin le Directeur et le suppléer dans le cadre de réunions institutionnelles ; 
Contribuer au management du personnel de la Direction, en liaison avec la Direction des Ressources 
Humaines ; 
Veiller à la bonne application des règles et procédures administratives. 
 
2) Contribuer au pilotage des feuilles de route R&D de la DAST  
Animer et coordonner la définition et le suivi des feuilles de route pluriannuelles thématiques et transversales 
du contrat d'objectif, en travail étroit avec les chargés de mission de la DAST, les autres entités de l'Onema 
et le groupe stratégique national RDI. 
Conclure et animer des partenariats avec les grands opérateurs scientifiques nationaux, les universités et 
autres partenaires ayant des compétences scientifiques. Sur quelques sujets émergents, initier des appels à 
idées pour favoriser des projets multi-partenariaux. 
Sur certains sujets prioritaires nécessitant des résultats pratiques et une interaction forte entre la production 
scientifique, animer et constituer des pôles d’études et de recherche avec des opérateurs nationaux de 
recherche-développement. 
Contribuer à la mise en place de la politique des sites pilotes et sites de démonstration. 
Avec le directeur et le responsable des partenariats, co-piloter la coordination de la programmation annuelle 
et pluri-annuelle. 
 
3) Participer aux orientations de moyen terme de la recherche nationale et européenne 
Définir et orienter des objectifs à moyen terme de la recherche-développement-innovation sur l’eau et les 
milieux aquatiques aux niveaux national et européen. 
Participer dans ce cadre aux comités stratégiques d’orientation de l’ANR, du CGDD, de la FRB,   de 
l'alliance de recherche Allenvi, du réseau scientifique et technique du ministère chargé de l'écologie. 
Contribuer aux travaux de prospective du conseil scientifique. 
S’impliquer dans des exercices de veille et de prospective européens et nationaux, en coordination avec les 
prospectives conduites dans les bassins. 
Au niveau européen, contribuer aux activités de l'Onema dans le domaine de la recherche (Joint Program 
Initiative, Science Policy Interface…). 
 

Relations liées au poste 
 
Relations internes  
Directions métiers de la direction générale  
Délégations inter régionales 
 
Relations externes  
Ministère chargé de l'Ecologie  
Agences de l’eau et autres acteurs publics  
Organismes nationaux de recherche et d’expertise  
Agences d’objectifs et de programmation de la recherche aux niveaux national et européen  
Entreprises et pôles de compétitivité  
 

Compétences 
 
Diplôme – Formation - Expérience 
Forte légitimité scientifique indispensable (doctorat ; HDR souhaitée) et reconnaissance au niveau 
international dans une discipline des sciences appliquées à l’environnement 
Très bonne connaissance du secteur de l'eau et de ses acteurs  
Expérience professionnelle réussie dans des fonctions de pilotage de la recherche et de l’expertise ; des  
expériences dans des structures d’emploi diversifiées serait un plus 
Capacité avérée de travailler à l’écrit et à l’oral en anglais 
 
Savoir-faire   
Aptitude à piloter des projets complexes 
Capacité à travailler de façon organisée et en temps limité, forte réactivité indispensable 
Management d'équipes 
 
Qualités personnelles requises 
Très bonne capacité de négociation et de conviction 
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Très bonnes qualités relationnelles, de dialogue et d'écoute 
 
Autres 
Disponibilité importante 
 

Déposer une candidature 
 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (curriculum vitae détaillé et lettre de 
motivation) par courriel à recrutement@onema.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation aux ressources humaines 

Immeuble « Le Nadar » - Hall C - 5, square Félix Nadar- 94300 VINCENNES 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2013 
 

 


