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Juriste de l’environnement 
  

« Vous êtes motivé(e) pour participer à des projets structurants du domaine de 
l’eau et pour assister une équipe d’experts en participant à des études et 
évaluations à l’échelle nationale et européenne ».   
  

L’OIEau recherche un juriste polyvalent, ayant de bonnes compétences en eau potable et 

assainissement, des capacités de développement d’activité et éventuellement une bonne 

maitrise de l’anglais, pour s’insérer dans une équipe de projet en France et en Europe.  

  

  

Contexte  
L'Office International de l'Eau (OIEau ; www.oieau.fr) est une association exerçant des activités 

d’intérêt général pour les organismes publics et privés dans le domaine de l’Eau : formation 

continue, information et documentation, ingénierie institutionnelle et coopération 

internationale. L’OIEau apporte un appui à de nombreux acteurs du domaine de l’eau, contribue 

à la gestion des données relatives à l’eau en France depuis plus de quinze ans, et assiste les 

autorités européennes dans leurs efforts d’harmonisation et d’évaluation. 

 

Dans ce cadre, l’OIEau recherche pour le Service Appui, un juriste pour un Contrat à Durée 

Indéterminée. Il devra faire preuve d’écoute et d’esprit d’équipe pour s’insérer dans plusieurs 

projets d’envergures nationale et/ou européenne et travailler avec les différents services de 

l’OIEau. 

  

 

Missions Particulières 
Dès sa prise de fonction, il devra assurer les missions suivantes : 

 

 Participation à l’animation de sites d’information et de mise en réseau d’acteurs à 

vocation juridique (veille juridique, lettre d’information et réponses aux FAQ) 

 Formation (participation à des formations existantes et mise en exergue des 

jurisprudences existantes ; animation de webinaires) 

 Mission d’appui aux acteurs de l’eau et de l’environnement sur les thèmes juridiques 

des secteurs de l’eau potable et de l’assainissement municipal et des milieux aquatiques 

 Assistance juridique interne à l’OIEau (lecture et relecture juridique de rapports, de 

conventions, ou de marchés). 

 

Il devra également être un développeur d’activités et d’études, auprès des collectivités en France 

mais également auprès des acteurs du monde de l’eau en Europe et à l’étranger. A ce titre, il 

identifiera les besoins des différents partenaires de l’OIEau, formalisera un plan d’actions et 

travaillera de concert avec le directeur-adjoint du service Appui dans le cadre de réponses à 

appels d’offres ou projets divers, en apportant la composante juridique. 
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Profil  
De formation juriste environnement et/ou droit public disposant de bonnes connaissances des 

acteurs de l’environnement, des aspects juridiques de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement municipal et des milieux aquatiques, du droit de l’environnement français et 

communautaire et de la gestion de la ressource et des risques liés à l’eau  (GEMAPI, captages 

…) et des directives UE, il possèdera une capacité d’adaptation et un grand sens du travail en 

équipe indispensables pour ce poste. 

Une bonne connaissance du contexte européen et des principaux acteurs et de la législation 

européenne du domaine de l’eau serait un plus. 

 

Formation : BAC + 5 obligatoire. Une double compétence eau ou domaine environnemental et 

juridique et souhaitable.   

  

Langue : Français. L’anglais courant est nécessaire. Une autre langue complémentaire 

européenne serait un plus. 

  

Expérience : Débutant à Confirmé  

  

Rattachement hiérarchique : Service Appui  

  

Lieu de travail : Limoges, plusieurs déplacements en France et quelques déplacements à 

l’étranger sont à prévoir pour des missions de courtes durées.  

  

Rémunération : 33 k€ ou plus selon expérience 

  

Poste : CDI à pourvoir immédiatement.  

  

  

 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier électronique ou papier à l'attention de Monsieur 

Marc Yvan Laroye  recrutement@oieau.fr:  
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