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N°6054 - 753 -2021 / DRHPN  
LA PROVINCE NORD 

RECRUTE 

 

La province Nord recrute un Ingénieur impact environnemental pour les besoins de la direction de 

l’aménagement et du foncier (DAF). 

 
Affectation : Service aménagement et gestion de l’eau 
 
Durée : 8 mois 

 
Missions : Ce poste est en lien avec le projet de barrage de Pouembout. La personne recrutée intégrera 
l’équipe projet et aura en charge la définition et le pilotage des études environnementales, le montage des 
dossiers règlementaires et la mise en place des outils nécessaires au suivi environnemental du projet. 

 

La personne retenue aura notamment en charge de contribuer à l’avancement du projet de 
barrage, et en particulier :  
- La participation aux discussions avec les partenaires pour préciser le cadre règlementaire qui 

s’applique au projet ; 

- La définition et le pilotage de la réalisation des études environnementales nécessaires à l’obtention 
des autorisations règlementaires pour la construction du barrage, notamment : expertise milieu 
naturel, étude transport solide, étude hydrogéologique, étude d’inondabilité ; 

- La participation au pilotage de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO) sur le suivi des études 
complémentaires ; 

- Le suivi administratif et financier de ces études, en respectant les contraintes du Contrat de 
Développement Intercollectivités ; 

- La définition et la mise en place des outils relatifs au suivi environnemental du projet (avant, pendant 
les travaux et en phase exploitation), notamment en matière de base de données et protocoles 
d’alerte ; 

- La promotion des actions réalisées auprès des différents acteurs du projet et notamment du Comité 
Local d’Information et de Suivi ; 

- La vulgarisation de l’information via les supports de communication grand public. 

 

La personne retenue aura également en charge : 

- La contribution à la vérification des livrables attendus par l’AMO relatifs à l’étude de programmation 

du barrage ; 
- La conduite et l’animation des réunions internes et externes entre divers partenaires ; 
- La représentation de la province Nord au titre de maître d’ouvrage du projet dans des réunions 

publiques, des réunions multipartenaires et devant les médias, afin de promouvoir le projet ; 
- L’élaboration d’outils de suivi efficaces et leurs mises à jour ; 
- L’appui à la cheffe de projet pour le pilotage du projet ; 

- La participation à la réflexion autour de la mise en route du barrage de Pouembout, d'un point de vue 
gestion de l'ouvrage, gestion environnementale, exploitation et partage de la ressource en eau 
disponible, notamment en travaillant avec les partenaires compétents pour chaque matière. 

 
 
Connaissances / Savoir faire : 

- Master 2 généraliste en environnement ou dans les sciences liées à l’eau ; 

- Diplôme d’ingénieur spécialisé en environnement ou dans les sciences de l’eau ; 
- Une première expérience en bureau d’études ou en entreprise minière est souhaitée ; 
- Permis de conduire B ; 
- Bonnes connaissances en sciences de l’environnement, en hydrologie, hydrogéologie et hydraulique ; 
- Maîtrise des règlementations locales en matière d’eau et d’étude d’impact environnemental et sociétal 

de grands projets ; 
- Maîtrise de la gestion de bases de données, y compris données géographiques ; 

- Connaissances relatives à la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie ; 
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- Qualités rédactionnelles ; 
- Maîtrise de l’expression orale ; 

- Maîtrise de techniques de conduite de projets ; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

- Bonnes connaissances du logiciel ArcGIS et gestion de bases de données. 
 

Qualités : 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Capacité d’adaptation à une grande diversité d’interlocuteurs ; 

- Esprit d’initiative ; 
- Rigueur ; 
- Autonomie. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Marion BOIS, cheffe du 
service aménagement et gestion de l’eau - DAF - Tél : 47.72.11/ mail : m.bois@province-nord.nc  

 
Pour postuler, merci de faire parvenir une lettre de motivation mentionnant vos prétentions salariales, 

accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie du(ou des) diplôme(s) obtenu(s) et d’une copie de 
la carte électorale ou une attestation de la commune relative à leur inscription sur la liste électorale spéciale 

ou, à défauts de tout document permettant de justifier d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie  à :  
 

Direction des resources humaines de la Province Nord 
Services emplois et développement des compétences 

BP 41 – 98860 Koné  

Ou par mail à : 
drh.emplois@province-nord.nc  

 
Au plus tard le vendredi 9 avril en terme de rigueur. 

 
La Province Nord se réserve le droit de ne pas donner de suite au présent appel à candidatures. 
L’ensemble des appels à candidatures lancés par la Province Nord à l’attention des personnes non 
fonctionnaires sont consultables sur son site internet : www.province-nord.nc  
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