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OFFRE D’EMPLOI CDI  
CHARGE.E DE MISSION EAUX PLUVIALES SUR LE BASSIN 

VERSANT DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE 
URBAINE H/F 

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

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. 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 une Charte de l’eau et 
une Charte Trame verte & bleue pour un engagement moral des acteurs. Un outil essentiel de 
gouvernance animé par l’association est le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 en 
partenariat avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île de France et la Métropole du 
Grand Paris qui mobilise les acteurs du territoire autour de 4 enjeux dont la gestion des eaux 
pluviales.                                → www.association-espaces.org // → www.seine-centrale-urbaine.org 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

Le bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine étant 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…  

Sous la responsabilité de la cheffe du pôle Eau, Milieux Ecopâturage et en collaboration avec 
l’animatrice 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  

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 réutilisation des eaux de pluie, végétalisation de 
l’espace urbain) ;  

▪ Rencontrer et accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage publics et privés 
(collectivités, bailleurs, 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 des demandes financières auprès de  
l’agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris ; 

▪ Organiser des journées de sensibilisation et de partage de retours d’expériences sur la gestion 
à la source des eaux pluviales ; 

▪ 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). 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?  

PROFIL 

Formation et compétences techniques 

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

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

• Connaissances des techniques de gestion à la source des eaux pluviales (noues, jardin de 
pluie,…) ; 

• Connaissance des acteurs franciliens de l’eau et des grandes orientations des partenaires 
financiers (agence de l’eau Seine-Normandie, Région Île-de-France, Métropole du Grand 
Paris) ; 

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

• Qualités rédactionnelles et graphiques pour la production de dossiers techniques (pratique 
courante de Word, Excel, Power Point) ; 

• Des connaissances des logiciels de la suite Adobe (Indesign, Illustrator) et de l’outil 
cartographique QGIS seraient un plus. 

Qualités requises 

• 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). 

Une expérience professionnelle dans ce domaine est souhaitée. 

CONDITIONS 

- Contrat : contrat à durée indéterminée. 
- Temps de travail : Poste à temps plein, 35 heures annualisées.  
- Lieu de travail : Chaville (92), avec déplacements ponctuels en IDF. Possibilité de 2 jours de 

télétravail/semaine 
- Salaire : selon grille de la Convention collective des ACI, à partir de 2250 € brut mensuel et selon 

profil et expérience. 
- Avantages : 50% de prise en charge du passe Navigo, mutuelle entreprise. 
- Prise de poste : à pourvoir début mars 2023. 

 

RECRUTEMENT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser à l’attention de Mathilde BAUDRIER par 

mail à : recrutement@association-espaces.org  

http://www.association-espaces.org/
mailto:recrutement@association-espaces.org

