
Chargé(e) de mission pour la coordination de son réseau régional EAU 

La FRAPNA Union Régionale-Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (Association de protection 
de l’environnement, reconnue d’utilité publique), anime la réflexion et coordonne les actions de ses 
associations fédérées sur différentes thématiques environnementales. Elle compte 5 salariés au niveau de la 
structure régionale et rassemble 8 structures FRAPNA départementales, 95 salariés et 220 associations 
fédérées. La fédération est aujourd’hui à la recherche d’un(e) Chargé(e) de mission pour la coordination de 
son réseau régional EAU 

Objectifs du poste : 

Animer le réseau régional EAU en coordonnant les 8 animateurs départementaux et la vingtaine de bénévoles 
régionaux, en accord avec le pilote politique du réseau régional EAU. Représenter la FRAPNA auprès des 
instances régionales, en particulier l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse et le Conseil Régional 
Rhône-Alpes (notamment leurs services administratifs et financiers). 

Missions du poste : 

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité du Directeur régional, 
le (la) Chargé(e) de mission coordinateur du réseau EAU a pour mission, en accord avec le pilote du réseau EAU 
(bénévole) et en lien avec l’ensemble des bénévoles impliqués dans le suivi de cette thématique au sein de la 
fédération : 

- de coordonner et d’organiser le réseau : mise à jour de la liste de contacts, rédaction de lettre d’information 
mensuelle, diffusion de tout document pertinent au sein du réseau, identification des compétences au sein du 
réseau, élaboration ou recherche de formations adaptées pour les membres du réseau, écoute et relais des 
événements et des problématiques remontant du réseau, organisation de réunions périodiques du réseau 
téléphonés ou en face à face…- d’assister le pilote dans sa représentation dans les instances de bassin Rhône-
Méditerranée (diffusion ODJ, préparation de position en lien avec le réseau,…) ;- d’animer et stimuler, en 
interaction avec le réseau, la réflexion de la fédération sur les 

questions/problématiques liées à l’eau avec : o les partenaires (privés et publics) du réseau ; o les référents 
(salarié et/ou bénévole) dans chaque pôle, réseau ou mission thématique de la FRAPNA ; o les correspondants 
EAU au sein des sections départementales.- de participer à l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de 
plaidoyer dans le champ de compétence « EAU » au niveau régional,- d’assurer l’édition collaborative au sein 
du réseau des projets de positions de la fédération dans le domaine de l’eau ;- d’assurer la responsabilité : o de 
l’élaboration et la mise en oeuvre du budget du réseau ; o de la coordination et de la mise en oeuvre des 
partenariats engagés et des relations institutionnelles dans le champ de compétence « EAU » au niveau 
régional et des prestations et livrables de toutes nature qui y sont associés ;- de proposer ou de faire émerger 
de nouveaux projets dans le champ de compétence du réseau EAU (conception, recherche des financements, 
montage de projet, gestion des relations avec les partenaires, mise en oeuvre…) ;- de travailler en lien avec la 
fédération nationale France Nature Environnement (FNE), notamment son réseau eau ;- de travailler, au 
niveau du bassin Rhône Méditerranée, en lien avec les autres fédérations régionales du bassin (FNE PACA, Jura 
Nature Environnement, CPEPESC,…) ;- de participer à la vie de la FRAPNA. 

Compétences requises :- Diplôme dans le domaine de l'environnement (Bac + 3 minimum) et/ou expérience 
significative sur la question des milieux aquatiques ;- Capacité à animer et à coordonner un réseau ;- 
Connaissance des acteurs de ce secteur (institutionnels, économiques...) sur le territoire de Rhône-Alpes 
apprécié ;- Qualités relationnelles et rédactionnelles ;- Connaissance juridique appréciée ;- Réactivité et 
capacité à mener de front plusieurs dossiers, à s’engager sur des délais ; - Ouverture d’esprit et force de 
proposition ; - Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, esprit d’analyse et de synthèse. 

Employeur et conditions de travail :- CDD un an renouvelable- Poste à temps complet basé à la FRAPNA 
REGION –Villeurbanne- Groupe D de la CCNA – 1 716 € brut/mois ; Avantages sociaux : Prime transport + 
mutuelle 

Poste à pourvoir début janvier 2012.Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir au plus tard le 
14/11/11 Monsieur le Président, FRAPNA REGION, 77 rue Jean Claude Vivant, 69100 Villeurbanne 


