OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/ANIMATRICE TERRITORIAL(E) (H/F)
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, l’ADOPTA (Association pour le
Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux
pluviales) recherche, pour une mission située à Douai, un animateur territorial pour poursuivre
le travail de sensibilisation à la gestion durable des eaux pluviales sur le bassin Artois-Picardie
et gérer l’Association pendant 5 mois. Vous aurez pour mission de répondre aux appels, gérer
le courrier, les demandes de subventions ainsi que les soldes qui se feront en début d'année,
préparer les réunions du bureau de l'Association, rédiger les comptes rendus d'Assemblée
Générale, et participer aux préparations et animations en lien avec la gestion durable des eaux
pluviales et les techniques alternatives.
Profil de Poste
Les fonctions d’animateur/animatrice territorial(e) sont les suivantes :








assurer la permanence dans le bureau de l’association,
participer à la gestion administrative et comptable (en relation avec l’expert-comptable)
sous le contrôle du Président,
gérer les contacts, avec l’aide du Président,
organiser des événements et des circuits de visites de sites,
mettre en œuvre des prestations de conseil à l’élaboration de projets intégrant les
techniques alternatives,
accompagner au changement des organisations (pratique de la transversalité) avec le
soutien du Président,
effectuer un rapportage auprès de l’ADOPTA et de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Ce poste nécessite des déplacements sur le territoire de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Compétences requises :
- qualité d’animateur
- capacités d’organisation
- capacités rédactionnelles
- autonome et adaptable
- maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Powerpoint)
- connaissances techniques dans l’eau, l’urbanisme, l’aménagement du territoire
- capacités à l’enseignement, pédagogue
- permis de conduire B
Niveau de formation :
 Bac + 5. Votre expérience serait un plus.

Type d’emploi :
 CDD de 5 mois à pourvoir fin novembre 2017.
Lieu :
 Siège de l’ADOPTA, 685 rue Jean Perrin, Parc d’activités de Dorignies, Aile Languedoc –
Entrée C, 59 500 DOUAI

Rémunération et avantages :
 Rémunération mensuelle : 2 200 € brut
 Chèques déjeuners

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Elia
DESMOT, chargée de mission (Tél : 06.49.56.97.78 / Mail : edesmot@adopta.fr)

Adresser lettre de candidature et CV avec photo avant le 24 novembre 2017 par mail à :
contact@adopta.fr
A l’attention de :
Monsieur le Président
ADOPTA
685 rue Jean Perrin
Parc d’activités de Dorignies
Aile Languedoc – Entrée C
59 500 DOUAI

