
« Animateur/animatrice de réseaux » des politiques de l’eau  
et des milieux aquatiques (CDD 1 an)  

 
 
Contexte : 
 
Le réseau  a pour objet de : 

• Réunir les techniciens ayant des missions liées à des politiques territoriales de bassin versant 
en Bretagne, 

• Favoriser les échanges techniques, le partage d'expériences et d'outils visant l'amélioration 
et la préservation des eaux et des milieux aquatiques, 

• D'assurer une représentation technique des membres du réseau au sein des instances 
techniques et financières qui accompagnent les programmes liés aux politiques territoriales 
de bassins versants, 

• D'émettre des avis techniques, 
• De contribuer à une meilleure reconnaissance des métiers liés au grand cycle de l'eau. 

 
Missions : 
Les missions que devra assurer l'animateur seront les suivantes : 

• Identifier les besoins et les capacités d'expertise des membres du forum, 
• Sensibiliser, motiver et accompagner les membres les techniciens à échanger sur leurs 

métiers et leurs pratiques pour que chacun s'approprie l'objet du forum et son 
fonctionnement et se sente acteur, 

• Accueillir et former les nouveaux techniciens du réseau, 
• Animer et administrer le forum d'échanges intranet du réseau, 
• Mettre à jour le site internet du réseau, 
• Organiser les journées techniques d'échanges entre les membres du réseau auxquelles sont 

parfois invités des partenaires : identifier les besoins, repérer les intervenants, organiser les 
interventions, organiser les échanges, rédiger les comptes rendus, organiser matériellement 
les journées, 

• Organiser la mission de "force de propositions" du réseau, 
• Organiser les réunions du réseau, 
• Faire la promotion du réseau, 
• Assurer la veille technique et réglementaire, 
• Recueil d’expériences auprès de réseaux comparables. 
• Suivi administratif et financier 

 
Profil : 

• Formation : Bac+2 à Bac+5 
• Connaissances et expériences souhaitées en animation de réseau, développement local et 

durable, organisation des institutions, politiques territoriales de l’eau, 
• Maîtrise des outils bureautique, cartographique, TIC, 
• Capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse, aptitude rédactionnelle, relationnelle 
• Permis B 

 
Conditions : 

• Poste basé à Grâces (à proximité de Guingamp 22200) 
• Rémunération selon expérience, 
• Déplacements fréquents dans la région Bretagne 
• Véhicule de service à disposition, 



• CDD d’un an renouvelable 
 
 
Date limite de candidature : 30 septembre 2015 
 
Candidature (CV avec photos et lettre de motivation) à adresser à 
 
Monsieur le Président du SMEGA, ZI de Grâces, 11 route de Kerbost, 22200 GRACES 
Ou par courriel à vincent.tetu@smega.fr 
 
 
 


