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 Assistant(e) chargé(e) de mission économies d’eau 
Paris – Alternance (12 mois) 

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

(FNCCR) 

CONTEXTE 

Depuis plusieurs années, les effets du changement climatique sur la disponibilité des 

ressources en eau se font ressentir de plus en plus. Repenser la gestion de l’eau pour 

l’économiser et la partager devient prioritaire. C’est ce qui est ressorti des Assises de l’eau, 

organisées par le ministère de la Transition écologique en 2019, et qui ont notamment fixé 

un objectif de réduction des prélèvements d’eau pour les services publics d’eau potable. 

Le ministère a confié à la FNCCR (association de collectivités locales, cf. ci-dessous), 

l’animation d’un Club des bonnes pratiques d’économies d’eau et de tarification. Le club 

vise à capitaliser, échanger et proposer un recueil de pratiques vertueuses, et à identifier 

des recommandations et outils pour sensibiliser les usagers domestiques et collectifs aux 

économies d’eau, tout en préservant la soutenabilité financière des services publics d’eau 

et d’assainissement.  

MISSIONS DU STAGE 

En appui aux deux chargées de mission qui pilotent ce projet, vous serez chargé(e) de :  

- Animer le réseau du Club des bonnes pratiques 

- Recueillir des expériences locales de promotion des économies d’eau ou de tarifications 

innovantes 

- Rédiger des fiches projet et des fiches de recommandations à partir des retours 

d’expériences collectés à l’occasion des trophées ou autres 

- Participer à l’organisation de groupes de travail et d’évènements (à distance ou en 

présentiel) de valorisation et diffusion des bonnes pratiques d’économies d’eau 

- Réorganiser la banque documentaire de retours d’expérience, d’outils et de 

recommandations 

- Participer à l’organisation des trophées d’économies d’eau (1 édition par année) 

- Rédiger une lettre d’actualités trimestrielle et communiquer régulièrement sur les 

réseaux sociaux pour valoriser les actions du Club 

Pour accomplir vos missions, vous serez amené(e) à réaliser des entretiens avec des acteurs 

de terrain. Vous pourrez vous appuyer sur les outils numériques de la FNCCR (outils de 

visioconférence et de partage en ligne). 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et de développement durable ? Vous 

étudiez les sciences politiques, la géographie, le développement durable, la gestion de l’eau 

ou l’environnement en L3, M1 ou M2, et cherchez un apprentissage qui vous permettra de 

développer vos compétences au service de l’intérêt général et de l’adaptation au 

changement climatique ? Vous êtes réactif, rigoureux, autonome et avez un fort esprit 

d’initiative, tout en aimant travailler en équipe ? Ce poste est fait pour vous ! 

https://www.fnccr.asso.fr/article/club-des-bonnes-pratiques-deconomies-deau-et-de-tarification/
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Nous vous proposons des missions diversifiées et opérationnelles. Vous serez en interaction 

avec une grande diversité d’acteurs du monde de l’eau, du développement durable et de 

l’aménagement. 

Nous recherchons une personne motivée et inspirée par nos enjeux, qui s’investira dans le 

développement du Club. Bonnes qualités relationnelles et capacités rédactionnelles 

indispensables. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association 

de collectivités territoriales  et de leurs établissements publics spécialisés dans les services 

publics locaux des domaines de l’énergie, de l’eau, des déchets et du numérique. Elle a 

globalement pour vocation : 

- de fournir une assistance aux adhérents dans ses domaines de compétence (information 

et veille technico-règlementaire, réponses aux questions, formations, …) ; 

- de faciliter les échanges et partages d’expériences ;  

- de représenter et défendre les intérêts des collectivités dans ces secteurs d’activité. 

Dans le domaine de l’eau, la FNCCR regroupe plus de 550 collectivités et autorités 

organisatrices des services d’eau et d’assainissement, représentant plus de 80% de la 

population française.  

Le département « Cycle de l’eau » intervient sur les différentes missions et compétences en 

lien avec le petit et le grand cycle de l’eau : la production et la distribution d’eau potable, 

l’assainissement collectif et non collectif des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et du 

ruissellement, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Nos missions consistent à :  

- Accompagner nos adhérents 

- Valoriser leurs actions et organiser un réseau d’échanges 

- Représenter leurs enjeux auprès des pouvoirs publics 

Le département Cycle de l’eau de la FNCCR est composé de 12 personnes. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Alternance conventionnée à temps plein ; répartition horaire en fonction du calendrier 

établi par l’établissement d’enseignement 

Calendrier : Septembre 2022, durée : 1 an 

Indemnité : basée sur SMIC mensuel brut + remboursement 50% carte transport + tickets 

restaurant 

Localisation : siège de la FNCCR – 20 boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris. 

Déplacements ponctuels en région  

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à r.taisne@fnccr.asso.fr & 

c.vandewalle@fnccr.asso.fr  

Date de clôture des candidatures : 3 juillet 2022 

http://www.fnccr.asso.fr/
mailto:r.taisne@fnccr.asso.fr
mailto:c.vandewalle@fnccr.asso.fr

