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1. Actualisation 

Etabli le : 09.07.18  Par : SR/FD + DGE-RH Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Remplacement de la titulaire 

 

2. Identification du poste 

Département : Territoire et environnement 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : DIREV - Protection des eaux 

N° de poste de référence : 969 Intitulé du poste dans l’entité : Ingénieur(e) en environnement 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 315 Libellé : Ingénieur-e en technique de l'environnement et de l'énergie 

Chaîne : 256 Niveau : 11 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Participer à la haute surveillance de la qualité biologique des eaux superficielles du canton      

2. Assurer la gestion du programme de suivi de la qualité biologique des lacs et des cours d'eau 

3. Assurer l'entretien et le contrôle du matériel de mesure, de laboratoire et de prélèvement 

4. 
Contribuer à l'intégration de la qualité biologique des eaux dans les projets de planification et démarches 
transversales 

5. Participer et collaborer à des groupes d'experts transversaux et développer des partenariats 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Ingénieur(e) Section Biologie des eaux 
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6. Missions et activités 

1. Participer à la haute surveillance de la qualité biologique des eaux superficielles du canton      20% 

Participer à la planification et à l'organisation du suivi de la qualité biologique des eaux superficielles. 

Etablir périodiquement un état de la situation écologique des cours d'eau et des lacs attribués. Analyser, interpréter 
(statistiques) et diffuser les résultats obtenus (rapports, présentations) 

Contribuer à l'élaboration et la mise à jour du concept de haute surveillance de la qualité des eaux du canton. 

- Participer à la définition de la qualité des eaux superficielles et en suivre l’évolution 

- Identifier les bassins versants comportant des déficits de qualité nécessitant des mesures de protection spécifiques 
et prioriser les actions à mener. 

- Participer à la mise en place des outils nécessaires à la gestion et à la communication des données   

Concevoir et réaliser des programmes généraux ou particuliers de surveillance biologique des eaux 

Gérer les bases de données biologiques des eaux superficielles.  
 

2. Assurer la gestion du programme de suivi de la qualité biologique des lacs et des cours d'eau 50% 

Planifier et organiser les campagnes annuelles de prélèvements et de mesures (IBCH, indices rapides, sédiment).  

Effectuer les prélèvements biologiques dans les cours d'eau et les lacs conformément aux protocoles et planning 
annuels. 

Assurer l'exploitation des échantillons (tri, identification, dénombrement, biomasse et conservation) des organismes 
récoltés au cours des prélèvements 

Analyser les données biologiques pour établir des indices de qualité biologiques des eaux superficielles. Vérifier leur 
plausibilité. 

Assurer la qualité de la saisie des données biologiques dans une base de données métier. 

Assurer la gestion du réseau de suivi des températures des cours d'eau et participer à son développement 
stratégique. 

      
 

3. Assurer l'entretien et le contrôle du matériel de mesure, de laboratoire et de prélèvement  10% 

Assurer la gestion des stocks de produits et de consommables et effectuer les commandes nécessaires 

Proposer des outils pertinents d'appréciation de la qualité des eaux en se basant sur des modules nationaux et/ou 
internationaux à disposition. Entretien et suivi du matériel de terrain 

Entretien et suivi du matériel de terrain nécessaire aux prélèvements et stations de mesures (température) 

Proposer des outils pertinents d'appréciation de la qualité des eaux en se basant sur des modules nationaux et/ou 
internationaux à disposition. 

      
 

4. Contribuer à l'intégration de la qualité biologique des eaux dans les projets de planification et démarches 
transversales  

10% 

Contribuer à la prise en considération de la qualité biologique des eaux dans les projets de planification communales 
et cantonales. 

Contribuer à l'appréciation écologique des rivières dans le cadre de leur renaturation, en collaboration avec DGE-
DIRNA-EAU, DGE-BIODIV. 

Préciser les conditions de prélèvement et de rejet dans les projets d'utilisation thermique des eaux superficielles du 
canton. 

Participer à l'élaboration et la mise à jour de bases légales et directives en lien avec la qualité biologique des eaux 
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5. Participer et collaborer à des groupes d'experts transversaux et développer des partenariats  10% 

Représenter le canton dans le domaine de la biologie des eaux. 

Participer à divers groupes de travail en relation avec l'écologie des eaux (CIPEL, Cercl'Eau, VSA, etc.) 

Collaborer avec d'autres cantons, services, etc. 

Participer à l'évolution des modules du Système Modulaire Gradué (SMG) 

Participer aux séances de la Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE). 

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Diplôme de biologiste, d'ingénieur(e) EPFL ou HES en environnement ou titre jugé équivalent 
avec spécialisation en milieux aquatiques 

 Exigé 

 Souhaité 

Formation et expérience dans la détermination des macroinvertébrés benthiques 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Connaissance approfondie de l'écologie des milieux aquatiques (macroinvertébrés et flore 
aquatiques, poissons)  

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Ecologie des systèmes aquatiques continentaux 3 ans 

Maîtrise des protocoles de prélèvement, tri et détermination d’invertébrés. Formation 
complémentaire pratique dans le domaine technique souhaité 

3 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

1.Bonnes connaissances de l'analyse de données écologiques (traitements statistiques) 

2.Très bonnes connaissances de l'allemand 

3.Bonnes connaissances des différents modules SMG 

4.Aisance dans la communication orale. Capacité de synthèse et rédactionnelle. 

5.Autonomie, aptitude au travail en extérieur, goût prononcé pour le terrain 

 Exigé 

 Souhaité 
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6.Maîtrise des systèmes d'information géographiques (SIG) 

7.Brevet de plongeur autonome en lac 

1.Permis de conduire 

2.Connaissances informatiques (traitement de texte, tableur, bases de données) 

3.Méthodique, minutieux 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Risques inhérents aux travaux en rivières et lacs 

Mise à disposition du véhicule personnel 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Neet Cornelis   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


