OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/ANIMATRICE TERRITORIAL(E) (H/F)

L’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques
Alternatives en matière d’eaux pluviales) recrute pour le compte du Pôle de compétitivité en
écotechnologies DREAM Eau & Milieux (Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux,
situé à Orléans) un/une animateur/animatrice pour une mission de promotion des techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales, au sein de la Métropole d’Orléans.
Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ont pour finalité de :
- Diminuer les flux polluants rejetés par temps de pluie en zone urbaine afin d’améliorer ou de
préserver la qualité des masses d’eaux superficielles et souterraines,
- Renforcer l’alimentation des nappes,
- Développer des projets urbains qualitatifs basés sur la végétalisation et la réduction des
surfaces imperméabilisées.
Dans ce cadre et sur le territoire d’Orléans Métropole, vous aurez pour mission de sensibiliser les
acteurs de l’art de construire à la gestion alternative des eaux pluviales et de les accompagner
dans la formalisation de leurs projets à travers des actions d’aide au changement, de formation, de
communication et de recherche et développement.
Profil de Poste
Les fonctions d’animateur/animatrice territorial(e) comprennent :
•
•

•
•
•
•

La prise de contact avec les différents services d’Orléans Métropole, les communes la
composant, les maîtres d’ouvrage privés, les maitres d’œuvre et administrations…,
L’accompagnement au changement, notamment :
o La proposition d’une politique globale de gestion des eaux pluviales par techniques
alternatives,
o Des actions de vulgarisation technique et d’élaboration de politiques de gestion des
eaux pluviales, l’organisation de circuits de visites de sites,
o L’accompagnement de projets grâce à des prestations de conseils,
o Animation des directions d’Orléans Métropole liées à la thématique,
o La constitution et l’animation d’un réseau des collectivités de la région sur la
thématique.
La formation, à travers des journées de formation à destination des étudiants et des
professionnels, sur l’adaptation au changement climatique par les techniques alternatives,
La communication (site internet, fiches techniques, rapport d’activité, …),
La Recherche & Développement, en soutenant les porteurs de projets dans leur recherche
de démonstrateurs.
Le rapportage de l’ensemble de ces actions auprès du Pôle DREAM et de l’ADOPTA,

Ce poste nécessite des déplacements fréquents sur le territoire de la Métropole d’Orléans et la
région Centre-Val de Loire, ainsi qu’à Douai de manière moins importante. Une période de
formation initiale de 3 mois sera réalisée dans les locaux d’ADOPTA, à Douai.

Compétences requises :
- qualité d’animateur,
- aisance relationnelle,
- capacités à l’enseignement, pédagogue,
- capacités rédactionnelles
- connaissances techniques dans l’eau, l’urbanisme, l’aménagement du territoire,
- autonome et mobile
- maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Powerpoint)
- permis de conduire VL
Niveau de formation :
Bac + 5. Votre expérience serait un plus.
Type d’emploi :
CDD de 3 ans à pourvoir au 1er janvier 2018 (prévisionnel).
Lieu :
Résidence administrative : Pôle de compétitivité DREAM, 9 avenue Buffon, 45063
ORLEANS Cedex 2
Lieu de travail : Métropole d’Orléans (après 3 mois de formation dans les locaux de
l’ADOPTA à Douai).
Rémunération et avantages :
Rémunération mensuelle : 2 250 € brut sur 13ème mois
Chèques déjeuners
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Maëlle
ANCELLE, chargée de mission (Tél : 03.27.94.12.41 / Mail : mancelle@adopta.fr)

Adresser lettre de candidature et CV avec photo avant le 15 novembre 2017 à :
Monsieur le Président
ADOPTA
746 rue Jean Perrin
Parc d’activités de Dorignies
BP 300
59 351 DOUAI CEDEX

