
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
ANIMATEUR/ANIMATRICE TERRITORIAL(E) « EAUX PLUVIALES » (H/F) 

 
 
Dans le cadre d’un contrat pluriannuel avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et la Région 
Hauts-de-France, l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la 
Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales) recrute un/une 
animateur/animatrice pour une mission de promotion de la gestion durable et intégrée 
des eaux pluviales sur le territoire de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.  
 
La gestion durable et intégrée des eaux pluviales contribue à : 
 

- 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, 

- s’adapter au changement climatique, 
- renforcer l’alimentation des nappes, 
- réduire les inondations, 
- développer des projets urbains quantitatifs basés sur la végétalisation et la 

réduction des surfaces imperméabilisées. 
 
Dans ce cadre et sur l’ensemble du territoire de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, 
rattaché(e) à la Directrice de l’Association, vous aurez pour mission de sensibiliser les 
acteurs du développement urbain à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et de 
les accompagner dans la formalisation de leurs projets au travers d’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 des collectivités, maîtres d’œuvre, administrations…, 
 la mise en œuvre de prestations de conseil à l’élaboration de projets intégrant une 

gestion durable des eaux pluviales, 
 l’animation de groupes de travail, 
 la mise en œuvre de prestations de formation/information sur la gestion durable et 

intégrée des eaux pluviales en lien avec l’adaptation au changement climatique, 
 des actions de vulgarisation technique et d’aide à l’élaboration de politiques 

pluviales et à l’adaptation des organisations, 
 la réalisation de fiches de cas, guides, recommandations… 
 l’organisation de visites du showroom situé à Douai et de visites de sites, 
 l’organisation et la participation à des manifestations (conférences-débat, 

colloques, salons…), 
 la participation à des projets de recherche et développement, 
 le pilotage financier et administratif du poste. 



 

Compétences requises : 
 

- qualité d’animation, 
- aisance relationnelle, 
- capacités à l’enseignement, pédagogie, 
- capacités rédactionnelles, 
- connaissances techniques dans l’eau, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, 
- autonomie et mobilité, 
- 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 6 mois, renouvelable 2 fois (avec perspective CDI). 
 
 
Lieu : 
 
 ADOPTA, 685 rue Jean Perrin - 59500 Douai 
 
 
Rémunération et avantages : 
 
 Rémunération mensuelle : 2 250 € brut (+13ème mois). A négocier en fonction de votre 
expérience. 
 Chèques déjeuners 
 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Maëlle 
ANCELLE, Directrice (Tél : 03.27.94.12.41 / Mail : mancelle@adopta.fr) 
 
 
Adresser lettre de candidature et CV avant le 31 janvier 2019 à :  
Monsieur le Président 
ADOPTA 
685 rue Jean Perrin 
59500 DOUAI 
 
Ou par mail à : contact@adopta.fr  
 


