
 

 

 

Chargé.e de mission eaux pluviales sur le bassin versant des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale urbaine 

CDI 
 
Description de l’organisme  

 
Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois d’insertion 
à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels urbains dans l’Ouest 
parisien www.association-espaces.org Depuis 2010, l’association est engagée sur la sensibilisation et 
l’accompagnement des acteurs du bassin versant Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine autour de l’eau, 
de l’aménagement et de la biodiversité. Pour cela, elle pilote deux dispositifs de gouvernance de l’eau sur le 
bassin versant : la Charte de l’eau et le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 en partenariat avec 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Île de France et la Métropole du Grand Paris. En 2018, 
ces deux outils ont été complétés par une Charte Trame verte et bleue incitant les acteurs du territoire à l’action 
et à la coopération pour la restauration des continuités écologiques et de la biodiversité. www.seine-centrale-
urbaine.org 

 
Cadre du poste  
 

Le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine correspond à un « tronçon » de la Seine 
d’environ 75 km délimité par la confluence avec la Marne à l’amont et par la confluence avec l’Oise à l’aval. Il 
s’étend sur 527 km² répartis sur 86 communes situées dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis, du Val de Marne, du Val d’Oise, des Yvelines et de la ville de Paris.  
Etant fortement urbanisé, un enjeu majeur du territoire est le développement de projets vertueux pour la gestion 
à la source des eaux pluviales répondant à de nombreux enjeux du territoire tels que la réduction des rejets en 
Seine, l’adaptation au changement climatique, l’amélioration du cadre de vie, la participation à la reconstruction 
des continuités écologiques… 
 
Pour dynamiser le territoire, la cellule d’animation de l’association Espaces a élaboré un Contrat Eau, Trame 
verte & bleue, Climat, qui a été établi sur la période 2020-2024 et qui regroupe 341 projets portés par des 
maîtres d’ouvrage du territoire, structurés autour des 4 enjeux suivants :  

● Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant à la mise en 
œuvre du Plan Vert d’Île de France ; 

● Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger la ressource ; 
● Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue régionale en 

adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; 
● Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions. 

 
Sous la responsable de la cellule d’animation des Chartes et du Contrat, le ou la chargé.e de mission aura en 
charge l’accompagnement de porteurs de projets sur la gestion à la source des eaux pluviales sur le bassin versant 
des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine signataires ou non du Contrat. 
 

 
Missions du poste  
 

Pour cela, il/elle aura pour missions de : 

• Sensibiliser et mobiliser les acteurs publics et privés du territoire aux bonnes pratiques de gestion des 
eaux pluviales (infiltration et récupération des eaux de pluie, végétalisation de l’espace urbain) ;  

• Rencontrer et accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage publics et privés (collectivités, 
bailleurs, grands aménageurs et autres gestionnaires) pour une bonne intégration des eaux pluviales 
dans leurs projets de voiries, parkings, bâtiments, etc ; 

• Assister les porteurs de projet dans l'établissement de la demande d'aide des études et des travaux 
éligibles aux subventions de l’agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France et la Métropole 
du Grand Paris ; 

• Participer à des groupes de travail ou des évènements locaux ou nationaux sur la gestion des eaux 
pluviales (colloques, conférences, etc) ;  
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• Inscrire l’animation dans la dynamique locale francilienne en échangeant avec les autres structures 
travaillant sur ce sujet (réseau des animateurs, cartographie des projets vertueux, etc) ; 

• Rédiger et actualiser des supports de communication sur la gestion des eaux de pluie (panneaux de 
communication, site internet, article de presse, rapport d’activités de l’association, plaquette, etc). 

 
Profil  

 
Compétences techniques 

◾Connaissances techniques dans les domaines de l’eau, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ; 

◾Connaissances des techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales (noues, jardin de pluie,…) ; 

◾Connaissances des grandes orientations des partenaires financiers (agence de l’eau Seine-Normandie, Région 

Île-de-France, Métropole du Grand Paris) ; 

◾Connaissances des acteurs franciliens de l’eau ; 

Des connaissances techniques en hydraulique urbaine (ouvrages, dimensionnement, ...) seraient un plus. 

 
Compétences transversales 

◾Capacité d’analyse, d'expertise et de synthèse ; 

◾Réelles capacités en animation, formation, planification, et organisation ; 

◾Bonne expression orale, aptitudes à la présentation en public ; 

◾Autonomie, rigueur et disponibilité ; 

◾Sens du relationnel (interne et externe) ; 

◾Maîtrise de l’outil informatique : Pack office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), suite Adobe (Indesign, 

Illustrator), SIG (QGIS). 

 

Formation 

• Bac +5 en environnement, avec des compétences en hydraulique urbaine, gestion de l’eau, 
aménagement du territoire… 

 
Expérience souhaitée 

• Une expérience professionnelle dans ce domaine est souhaitée. 

 

 
Contrat / Lieu de travail : 
 
• CDI 

• Poste à temps plein, 35h annualisées 

• Lieu de travail : Chaville (92), avec déplacements ponctuels en IDF. Possibilités de 2 jours de 
télétravail/semaine 

• Rémunération selon expérience 

• Convention collective nationale des Ateliers et chantiers d’insertion 

• Poste à pourvoir au 6 décembre 2021 

 
 
Contact : 

 
Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser avant le 17 novembre 2021. 
 
Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Association ESPACES 
Cellule d’animation des Chartes et du Contrat Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
855 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE  
 
Soit par mail aux adresses suivantes : recrutement@association-espaces.org et contact@seine-centrale-
urbaine.org Contact : Mathilde BAUDRIER – Responsable de la cellule d’animation – Tél. : 01.55.64.13.40 
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