
 
 

OFFRE D’EMPLOI – 1ER JUIN 2018 

CDD 9 MOIS TEMPS PLEIN 
CHARGÉ(E) D’ACTION EAU : GESTION INTÉGRÉE DES 

EAUX PLUVIALES 
 

 
Contexte : 

Le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une association Loi 1901 qui développe 

des actions dans le domaine de l’environnement et du développement durable. L’équipe salariée est composée de 25 

personnes.  

Depuis une dizaine d’années, le CPIE Loire Anjou accompagne de nombreuses collectivités et acteurs du Maine-et-Loire 

dans le domaine de la qualité de l’eau et du jardin. Depuis 2 ans, le CPIE sensibilise aussi les collectivités vers la mise en 

place de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP). 

Le CPIE Loire Anjou recherche un(e) chargé(e) d’action eau : gestion intégrée des eaux pluviales qui travaillera sous la 

responsabilité du Directeur. 

 

Fonctions principales :  

En relation avec l’équipe, le(la) chargé(e) d’action devra : 

Pour les collectivités :  

 Accompagner les élus et les agents pour la mise en place de la gestion intégrée des eaux pluviales 

 Participer auprès de bureaux d’étude à la réalisation d’opérations de GIEP 

Pour les particuliers :  

 Accompagner des particuliers pour la réalisation d’opérations de déconnexion des eaux pluviales en lien avec 

un bureau d’étude. Aider à la mise en œuvre des solutions en fonction de chaque situation. 

 Sensibiliser les particuliers à la mise en place de la GIEP mais aussi au zéro pesticide et au zéro déchet vert. 

 Participer à la création d’outils de communication (en lien avec la chargée de communication du CPIE Loire 

Anjou) 

 

Lieu de travail : Le(la) chargé(e) d’action sera basé(e) à Beaupréau et interviendra sur les Mauges (avec une mission 

principale d’accompagnement du territoire de Montrevault-sur-Evre). 

 

Profil recherché :  

- Bac +2 à Bac + 5 en environnement et/ou assainissement et/ou paysagiste 

- Expériences dans la gestion intégrée des eaux pluviales souhaitées 

- Expérience dans le domaine horticole appréciée 

- Expérience d’animation avec différents publics souhaitée 

- Permis B, Véhicule souhaité 

 

Savoirs : 

 Le fonctionnement associatif 

 Le fonctionnement des partenaires institutionnels, des collectivités et organismes locaux et territoriaux (conseil 

départemental, syndicat de bassin versant, communauté de communes, commune nouvelle, commune...) 

 L’environnement et le développement durable 

 Techniques alternatives pour la gestion intégrée des eaux pluviales 

 Assainissement 

 Hydraulique urbaine 

 La conception et l’entretien durable des espaces publics 

 Le jardin au naturel (zéro déchet vert notamment) 

 Les alternatives aux produits phytosanitaires  



 
 

 

 

Savoir-faire : 

 Capacité à adopter une posture d’expert-conseil, d’accompagnateur vis à vis des décideurs et porteurs de 

projets 

 Capacité à lever les freins aux changements (collectifs ou individuels) 

 Capacité d’animation auprès du grand public  

 Capacité en gestion de projet, animer une équipe projet  

 Capacité à conduire une réunion  

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à utiliser les outils bureautiques et informatiques  

 Capacité à réaliser des cartes sous format SIG (QGis) 

 

Savoir-être : 

 Être porteur de l’image, des règles, des valeurs et des finalités du CPIE et de son réseau, au regard des critères 

du label  

 Aptitude au travail en équipe, en partenariat, en réseau 

 Disponibilité le soir et le week-end  

 Bon relationnel, aptitude à l’écoute  

 Autonomie, capacité à rendre compte  

 Adaptation (à la diversité des interlocuteurs : élus, agents, bénévoles, aux situations, à l’évolution du contexte 

territorial...) 

 Aisance dans l’expression orale, l’animation, l’intervention en public et auprès des élus 

 Sens de l’organisation (gestion simultanée de plusieurs projets), capacité à planifier 

 Réactivité 

 

Conditions de recrutement : 

- CDD pour accroissement temporaire d’activité de 9 mois avec période d’essai de 1 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Travail le week-end et le soir (réunions, accompagnement des particuliers) 

- Poste à pourvoir au plus tôt, démarrage souhaité le 1er juin 2018 

- Entretiens d’embauche prévus le vendredi 25 mai 

- Poste basé à Beaupréau, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges.  

- Salaire mensuel : 1 719,20 € brut (Groupe C, coefficient 280 de la Convention Collective de l’Animation) 

 

 

CV + lettre à envoyer avant le 14 mai 2018 à : 

CPIE LOIRE ANJOU : Monsieur le Président 

– La Loge - BEAUPREAU - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

Par mail à c-haugomat@cpieloireanjou.fr 


