
RECRUTEMENT EN CDD de 4 MOIS  
 

Restauration et entretien des milieux aquatiques: appui aux collectivités,  animation 

de réseaux, outils de communication et méthodologiques 

 
 
 
La CATER de Normandie regroupe les Fédérations pour la Pêche et la protection des Milieux 
aquatiques et les Conseils Départementaux du Calvados, de la Manche et de l'Orne, le Conseil 
Régional de Normandie, les Agences de l'Eau Seine Normandie et Loire Bretagne. L'association a pour 
missions : 
 

• l'accompagnement pour la mise en œuvre de programmes de gestion et de 
 valorisation des milieux aquatiques, 
• l'expertise technique et l'évaluation dans son domaine de compétence, 
• la participation à l'orientation des programmes territoriaux et des politiques 
 publiques, 
• la coordination et la formation des acteurs de la gestion des cours d'eau. 

 

L’association recrute un(e) Chargé(e) de missions dans le cadre du remplacement d'un 
congé "maternité" pour les missions principales suivantes: 

 

- accompagner techniquement et administrativement  les collectivités et les maîtres d'ouvrage dans la 
mise en œuvre de leurs programmes et opérations en faveur des milieux aquatiques, 

- proposer un appui technique efficace et rapproché aux animateurs "cours d'eau" ou "milieux 
aquatiques" en poste dans les territoires, 

- collaborer à l'élaboration d'outils de communication ou méthodologiques tels que des guides 
techniques,  

- participer à l'animation de réseaux regroupant les acteurs régionaux, 

- accompagner la déclinaison locale des politiques publiques (NATURA 2000, SAGE, Contrats Globaux, 
etc.) 

- représenter l'association sur certains bassins ou dans diverses instances. 

 

 



Profil du candidat 

• Titulaire au minimum d'un Bac +4 ou justifiant d'une expérience adaptée, 
• Formation « environnement », « agro-environnementale », avec spécialisation  et/ou 
 compétences en gestion des milieux naturels ou protection de la ressource en eau – 
 milieux aquatiques, 
• Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de projet (suivi technique, 
 financier, administratif), 
• Qualités requises : rigueur, autonomie, sens de l'initiative et de la concertation. 

Compétences nécessaires 

• Maîtrise des logiciels de bureautique 
• Capacité d'expertise et de synthèse en matière de milieux aquatiques, 
• Expérience de l'appui à maîtrise d’ouvrage et animation technique auprès des 
 collectivités locales et/ou associations dans le domaine de l’environnement/eau. 

Compétences appréciées 

• Expériences en communication/animation, 
• maitrise outils SIG (type QGis), 
• Connaissance et expérience de gestion des milieux aquatiques, du monde 
 agricole, du fonctionnement des collectivités et des politiques publiques 

Caractéristiques du poste 

• CDD de droit privé de remplacement pour congé maternité  
• Durée hebdomadaire du travail : 35 h  
• Rémunération : rémunération brute mensuelle coef. 375 = 2 302,5 € selon convention 
 collective de l'animation, 
• Poste basé à Athis-Val-De-Rouvre (61), au Moulin de Ségrie – Ségrie-Fontaine 
• Véhicule de service pour les déplacements professionnels 

Renseignements 

• Activité de l'association : http://www.cater-normandie.fr/ 
• Administratifs : Mme Patricia REY -  Secrétaire – comptable - 02 33 62 25 10 
• Techniques: M. Stéphane WEIL, directeur - 02 33 62 25 11 

Envoi des candidatures 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV avant le 31 décembre 2018 à : 

stephane.weil@cater-normandie.fr 

♣ Entretiens prévus: semaine 3 ou 4 / 2019 

♣ Prise de poste prévue: 04/03/2018 

 
 


