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Le domaine de l’eau, UNE VALEUR SÛRE
dans le secteur de l’environnement

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS

CAHIER EXPERT EAU

Quels sont les principaux 
métiers qu’offre la filière 
de la gestion et de la 
maîtrise de l’eau ?
Évelyne Romain : La filière eau 
reste une valeur sûre dans le 
secteur de l’environnement, 
puisqu’elle maintient un bon ni-
veau de recrutement. De plus, elle 

emploie près de 50 000 salariés. 
Les métiers de l’eau se répar-
tissent dans un vaste ensemble 
d’activités diversifiées et sou-
vent transversales, qui peuvent 
être catégorisées suivant la na-
ture de l’activité :
• les métiers de l’eau comme mi-
lieu naturel (garde-pêche, tech-

nicien de rivière, technicien 
hydrobiologiste…) ;
• les métiers de l’eau potable (fo-
reur, technicien en traitement 
d’eau potable, responsable d’usine 
de production d’eau potable, 
hydraulicien…) ;
• les métiers du traitement des 
eaux usées (canalisateur, ingé-

Quels sont les débouchés dans le secteur de la gestion et de la 
maîtrise de l’eau ? Quelles sont les compétences recherchées par les 
recruteurs ? Quels seront les métiers de demain ? Autant de questions 
auxquelles répond Évelyne Romain, référente eau à l’Apecita.
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nieur ou technicien de Satese1, res-
ponsable de station d’épuration…) ;
• les métiers de la surveillance et 
de l’analyse de la qualité de l’eau 
(préleveur d’eau, technicien et 
responsable de laboratoire d’ana-
lyses des eaux, ingénieur du génie 
sanitaire…) ;
• les métiers de l’irrigation (ins-
tallateur de systèmes d’irrigation, 
technicien en irrigation, conseiller 
en irrigation…) ;
• sans oublier les métiers de bureau 

d’études ou encore ceux de la rela-
tion clientèle. Ces différents métiers 
sont détaillés dans la carte mentale 
ci-dessus.

À quels niveaux de diplôme 
ces différents métiers  
sont-ils accessibles ?
E. R. : Ces nombreux métiers sont 
accessibles à différents niveaux de 
formation. Les postes d’agent tech-
nique de réseau d’eau potable ou de 
conducteur de station d’épuration 

sont généralement ouverts aux ti-
tulaires d’un CAP minimum (plom-
bier, agent d’assainissement…). 
Ceux de technicien, sur le terrain 
ou en laboratoire, sont générale-
ment accessibles aux bacs profes-
sionnels, aux BTS, aux DUT et aux 
licences professionnelles. En re-
vanche, les postes à responsabi-
lité, comme celui de responsable 
d’usine d’eau potable, requièrent 
un niveau d’étude d’ingénieur ou 
un master. Les offres de forma-

Quels sont les métiers 
dans le secteur de l’eau ?

Source : Apecita
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Garde-canal
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tion sont consultables sur le site 
Internet www.agrorientation.fr, 
mais il est important de savoir que 
nombre de ces métiers sont acces-
sibles sans diplôme. Les recrutés 
peuvent bénéficier de promotions 
internes par adaptation de leurs 
compétences, par valorisation des 
acquis de l’expérience (VAE), ou par 
un accompagnement à la mobilité 
(professionnelle, géographique). 
Ainsi, il est possible de faire car-
rière, aussi bien dans le public 

que dans le privé. D’ailleurs, les 
grandes multinationales n’hésitent 
pas à confier des postes à respon-
sabilité à de jeunes diplômés.

Quelles sont les 
compétences et les 
qualités qui séduisent  
les recruteurs ?
E. R. : Les recruteurs recherchent 
non seulement des qualités tech-
niques en lien avec le niveau crois-
sant de la technologie utilisée, la 

compréhension des impacts en-
vironnementaux et de leurs en-
jeux, mais aussi des qualités rela-
tionnelles avec le consommateur 
(comme l’écoute).

De nouveaux métiers 
sont-ils en train de se 
développer ?
E. R. : Avec le renforcement des ac-
tivités telles que la recherche de 
fuites d’eau, la lutte contre le gas-
pillage ou l’éducation des consom-
mateurs, de nouveaux métiers 
émergent et se développent. Nous 
pouvons citer, en exemple, le métier 
d’ordonnanceur planificateur, les 
métiers de reporting pour la traça-
bilité des actions, ou encore les mé-
tiers liés à la biodiversité et au déve-
loppement durable.

Quels sont, selon vous, 
les métiers qui offriront 
les opportunités de 
recrutement les plus 
importantes dans les 
années à venir ?
E. R. : Selon une étude Adzuna, pu-
bliée fin septembre 2016, le do-
maine d’activité qui représente le 
plus grand vivier d’offres d’em-
ploi vert en France est le marché de 
l’eau. Aussi, plus de 20 % des offres 
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Technicien de rivière
Agent d’entretien de rivière
Technicien hydrobiologiste
Éclusier
Garde du littoral
Garde-pêche
Garde-rivière
Prévisionniste pour l’annonce des crues
Hydrobiologiste
Animateur bassin-versant
Animateur de schéma  
d’aménagement et de gestion des eaux

Chargé d’études/de missions
Technicien, responsable SIG
Enseignant, formateur en gestion de l’eau
Exploitant des ouvrages hydroélectriques

Métiers du contrôle  
et de la qualité

Métiers  
administratifs

Technicien de laboratoire 
d’analyses des eaux

Informaticien

Comptable

Directeur, chef de service

…

Technicien prélèvements, mesures

Agent de la qualité des eaux

Ingénieur, technicien du génie sanitaire
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d’emploi liées à la protection de 
l’environnement concernent le trai-
tement des eaux usées. En toute lo-
gique, ce secteur devrait rester for-
tement pourvoyeur d’emplois. Nous 
pouvons donc citer quatre métiers 
en particulier :
• l’ingénieur traitement des eaux 
organise, met en place, conduit et 
suit des projets liés au traitement 
de l’eau. Qu’il travaille dans le 
secteur privé ou dans le public, ce 
professionnel doit veiller à ce que 
la qualité de l’eau soit conforme à 
la réglementation en vigueur ;
• le technicien de station d’épura-
tion fait tourner le système d’épu-
ration, analyse et interprète les pré-
lèvements des échantillons d’eau 
et de boues faits dans la station ;

CONTACT

Évelyne Romain
eromain@apecita.com

• le technicien de mesure de la 
qualité de l’eau, dans un premier 
temps, analyse et contrôle les 
qualités physiques, chimiques 
et biologiques de l’eau. Il récep-
tionne et enregistre des échantil-
lons d’eaux recueillis par les pré-
leveurs. Dans un deuxième temps, 
il analyse la qualité de l’eau et 
saisit toutes les données sur or-
dinateur pour les transmettre à 
son responsable ;
• le conducteur d’appareils de trai-
tement des eaux doit veiller au bon 
fonctionnement des vannes, des 
filtres et des autres pompes. Il doit 
donc assurer l’entretien régulier 
de ces appareils et intervenir en 
cas de défaillance. Il peut égale-
ment avoir pour tâche d’effectuer 

des prélèvements d’eau pour que 
des analyses soient faites.
Enfin, selon le dernier baromètre 
de l’opinion de l’Ifop sur les res-
sources en eau, la réduction des 
pollutions des rivières et des 
eaux souterraines est considérée 
comme l’enjeu le plus important 
dans le domaine de l’eau pour près 
de 60 % des Français. Nous pou-
vons donc imaginer que le métier 
d’hydrobiologiste, qui analyse 
l’état biologique des lacs et des 
cours d’eau et qui préconise des 
solutions pour améliorer la quali-
té de l’eau, pourrait être amené en-
core à se développer.

Les employeurs 
rencontrent-ils des 
difficultés à recruter  
pour certains métiers ?
E. R. : Oui, malgré les nombreux dé-
bouchés qu’offre la filière, les em-
ployeurs connaissent des difficul-
tés à recruter pour certains postes 
(électrotechnicien, responsable 
de station d’épuration des eaux 
usées, égoutier, conseiller clien-
tèle), car ils souffrent parfois de 
problèmes de représentation ou de 
méconnaissance.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR AUDE BRESSOLIER

(1) Syndicat d’assistance technique pour l’épu-
ration et le suivi des eaux.

Les cinq atouts de la filière

• Près de 5 000 offres d’emploi chaque année.
•  Un large éventail de métiers à des niveaux de qualification  

allant du CAP au bac + 5.
• Des postes accessibles sans diplôme.
• L’opportunité d’une reconversion professionnelle.
• Des métiers qui évoluent et de nouveaux qui émergent.
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