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Chargé de mission de la plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand 
Sud-ouest (Agronomie, hydrologie, sciences de l’ingénieur) - CDD 6 mois 

 

Type de poste : CDD de 6 mois minimum 
(remplacement congés maternité)  

Dates : Du 1er mars 2022 au 31 août 2022 

Résidence administrative : Toulouse 

Rattachement : Coordonnateur de l’association 

Personne à contacter pour toute informa-
tion :  Benoît WIBAUX, coordonnateur  
 06 21 33 52 92 

 

CONTEXTE 

Suite à la signature de l’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne entre le préfet coordonnateur, 
le président du Comité de Bassin et les présidents des Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en 
octobre 2018, une plateforme de veille et de valorisation de la recherche et des bonnes pratiques a 
été mise en place sous forme associative. Dans une optique d’adaptation aux conséquences du 
changement climatique, elle vise à : 

• Faire la synthèse permanente de l’état de la recherche sur le meilleur usage et les écono-
mies d’eau dans chacun des secteurs consommateurs ; 

• Établir le bilan des connaissances en matière d’utilisation économique de l’eau, de mise en 
œuvre, de coût et compatibilité entre investissements, profitabilité et évolution possible des 
réglementations ; 

• Rechercher en France comme à l’international les bonnes pratiques transférables sur le 
bassin ; 

• Susciter et accompagner l’innovation lorsque les solutions ne sont pas identifiées. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l'autorité hiérarchique du coordonnateur de l’association et en relation avec le Président de 
l’association, le(la) chargé(e) de mission pourra réaliser les missions suivantes : 

• assurer la veille technique, réglementaire, économique sur les domaines d’activités de la 
structure, notamment les bonnes pratiques pour les différents usages de l’eau. Il pourra 
s’agir de retours d’expériences, de projets de recherche et d’innovations, principalement 
dans les domaines de l’agriculture et des collectivités ; 

• analyser et approfondir les bonnes pratiques pertinentes et prendre tous les contacts néces-
saires dans ce but ;  

• alimenter et gérer le centre de ressource du site internet en cohérence avec la stratégie édi-
toriale et de communication de la Plateforme ; mettre en forme et diffuser ces connais-
sances ; élaborer en tant que de besoin des dossiers thématiques ;  

• réaliser, sur demande, des analyses comparatives, des bibliographies et toute étude, note 
ou présentation en solo ou en groupe de projet afin d’alimenter les réflexions stratégiques 
des mandants de la Plateforme sur les sujets phares du bassin Adour Garonne ; 

• maintenir et animer le réseau des usagers et des experts, des chercheurs et des acteurs de 
l’innovation ; mettre en contact les acteurs pour accélérer et optimiser la diffusion de 
l’innovation ; participer aux travaux conjoints avec les services des mandants de la Plate-
forme ; 

• contribuer à la vie matérielle, institutionnelle et partenariale de la structure.  
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PROFIL 

Diplômé d'un Bac + 5 , avec une première expérience en conseil agricole et/ou en hydrologie 
et/ou en gestion de la ressource en eau et un attrait pour le travail pluridisciplinaire, la communica-
tion et l’animation. 

Savoir  

• Connaissance des techniques agricoles, des petit et grand cycles de l’eau, des enjeux et 
impacts économiques et environnementaux du changement climatique sur l’eau et 
l’agriculture et des besoins d‘adaptation.  

• Connaissance des usages agricoles de l’eau, des politiques publiques qui les orientent, des 
gestionnaires de la ressource en eau et des acteurs du monde agricole, et des dynamiques 
professionnelles de production de connaissances et de transfert des savoirs et innovations.  

• Anglais courant.  

• Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique),  

• Savoirs complémentaires constituant un plus pour la candidature :  

- maîtrise d’un système d’information géographique, traitement d’image et graphisme, sys-
tème de gestion de contenu web,  

- petit cycle de l’eau et compétences « eau » des collectivités,  
- expérience de gestion de site web et des médias sociaux,  
- économie,  
- espagnol, italien. 

Savoir faire :  

• Enquêter pour rassembler des informations hétérogènes et éparses,  

• Analyser, structurer et synthétiser ces informations,  

• Présenter de façon pédagogique et attrayante des documents techniques adaptés à leur 
cible ;  

• Proposer et valoriser des solutions techniques éprouvées et des stratégies de déploiement 
de ces solutions,  

• Avoir un sens avéré de l’échange partenarial et interdisciplinaire.  

Savoir être :  

• Autonomie, curiosité intellectuelle, esprit critique,  

• Esprit d'initiative, capacité d’adaptation et de travail transversal,  

• Facilité de contact avec des professionnels divers, 

• Rigueur, en particulier rédactionnelle,  

• Esprit d’équipe. 

Permis B exigé sauf situation de handicap. Déplacements à prévoir dans le sud-ouest. 

Candidatures à adresser au plus tard le 14 janvier 2022 par mail à Monsieur Benoît WIBAUX, 

coordonnateur de la Plateforme des bonnes pratiques pour l’eau du grand Sud-Ouest :  

benoit.wibaux@bonnespratiques-eau.fr 

Annonce publiée sur le portail Offres d'emploi | Gest'eau (gesteau.fr), la communauté des acteurs de 

gestion intégrée de l’eau. 
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