
OFFRE D’EMPLOI - CDD

REMPLACEMENT ANIMATEUR/ANIMATRICE TERRITORIAL(E) EAUX PLUVIALES
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE - BASSIN SEINE-NORMANDIE

Au sein de l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des
Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales), pour un remplacement lors d’un congé
maladie prolongé et dans le cadre d’un contrat pluriannuel avec l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et le FEDER Picardie, vous aurez pour mission de sensibiliser les acteurs
de l’aménagement de la partie picarde de la région Hauts-de-France (principalement l’Aisne
et l’Oise) à l’adaptation au changement climatique en milieu urbain grâce à la gestion durable
et intégrée des eaux pluviales (GDIEP).

Profil de Poste

Les fonctions d’animateur/animatrice territorial(e) comprennent :

● l’accompagnement des collectivités et autres acteurs du territoire à la mise en oeuvre
de la GDIEP, en déplacement sur site ou par téléphone (conseil et apport de retour
d’expérience pour les études et les travaux de GDIEP),

● l’organisation d’événements de sensibilisation sur le sujet de la GDIEP
(demi-journées de formation, demi-journées de visites de sites avec restitution vidéo,
conférence-débat…),

● la production d’outils de communication (vidéos, fiches) à travers des méthodes de
pédagogie active (lors de journées de sensibilisation par exemple),

● la participation à divers groupes de travail et de réflexion sur le sujet de l’adaptation
au changement climatique en milieu urbain,

● le pilotage administratif du poste d’animation.

Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur la partie picarde de la Région
Hauts-de-France. Un planning sera établi avec l’animatrice en poste pour mieux guider les
activités à effectuer au cours de son remplacement.

Compétences requises :

- qualité d’animateur,
- capacités à l’enseignement, pédagogue,
- connaissances techniques dans l’eau, l’urbanisme, l’aménagement du territoire,
- autonome et mobile,
- maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Powerpoint),
- capacités rédactionnelles,
- permis de conduire VL.

Niveau de formation :

Bac + 5. Votre expérience serait un plus.



Type d’emploi :

CDD de 3,5 mois (remplacement) à partir du 14 juin 2021.

Lieu :

Résidence administrative : ADOPTA, 120 rue Gustave Eiffel, 59500 Douai

Lieu de travail : Région Hauts-de-France - Territoire Bassin Seine-Normandie - Picardie
(déplacements dans l’Aisne et l’Oise principalement).
Basé dans les locaux de l’ADOPTA à Douai.

Rémunération et avantages :

Rémunération mensuelle : 2 350 € brut (à négocier selon le niveau d’expérience)
Chèques déjeuners
Véhicule de service

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :

Elia DESMOT, animatrice ADOPTA
Tél : 06 49 56 97 78
Mail : edesmot@adopta.fr

Adresser lettre de candidature et CV avant le 25 mai 2021 à l’attention de :

Monsieur le Président
ADOPTA
120 rue Gustave Eiffel
59 500 DOUAI

Envoyer la candidature par mail à l’adresse contact@adopta.fr.
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