Dans le cadre de ses activités d’animation de réseaux,
Alterre Bourgogne-Franche-Comté, Agence régionale pour l’environnement et le développement
soutenable, recherche un(e) :

CHARGÉ / CHARGÉE DE MISSION EAU et TERRITOIRES
Poste en CDD basé à Dijon
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Alterre Bourgogne-Franche-Comté a pour vocation de mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux afin
de placer les enjeux liés à l’environnement et au développement durable au cœur des politiques et des
actions des territoires bourguignons. Alterre Bourgogne-Franche-Comté a ainsi pour objectifs
d’informer, de susciter des initiatives, de les accompagner et de les faciliter. L’agence s’organise autour
de 4 pôles de compétences : l’observation de l’environnement et de ses évolutions, l’accompagnement
des porteurs de projets, le développement de l’éducation et de la formation, et la sensibilisation au
développement durable.
Plus d’infos : www.alterrebourgognefranchecomte.org
Contexte
Mission « Réseau Captages »
Alterre anime depuis 2012 le « Réseau Captages », en partenariat avec l’ARS et les agences de l’eau
Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rhône Méditerranée Corse. Ce réseau poursuit trois objectifs
majeurs dans la perspective de stimuler l’action sur le terrain :
-

Mettre en réseau les acteurs concernés par la protection des captages pour favoriser les
échanges et les synergies ;
Sensibiliser ces acteurs à la protection des captages et leur fournir des connaissances techniques
et réglementaires pertinentes ;
Capitaliser et partager les expériences locales comme nationales.

En 2016, l’animation de ce réseau s’est étendue à la Franche-Comté dans le cadre de la fusion des
régions.
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Mission « Territoires »
Faisant suite à 7 ans d’animation des territoires de Bourgogne en faveur d’un développement
soutenable et de la transition écologique, Alterre a acquis une vision transversale des enjeux auxquels
les collectivités doivent faire face dans leurs stratégies de développement, et des ressources pour les
aider. C’est pour cela que l’agence développe à partir de 2018 une mission d’appui aux acteurs
institutionnels et aux acteurs du territoire pour faciliter le cheminement des collectivités vers la
transition énergétique et écologique. Cette mission se décline en trois axes :
-

-

Développer et adapter son centre de ressources en ligne afin de mieux guider les territoires et
ses acteurs vers les ressources qui alimenteront leur réflexion, qui les outilleront en termes de
méthodologie, et qui les accompagneront tout au long de leur démarche vers la transition ;
Mettre en ligne le tableau de bord de suivi des engagements des collectivités en faveur d’un
développement plus soutenable ;
Appuyer les acteurs institutionnels (Région, ADEME, DREAL) dans l’animation de leurs réseaux.

Le poste
Suite au départ de l’un de ses collaborateurs, Alterre Bourgogne-Franche-Comté recherche un(e)
chargé(e) de mission « eau et territoires ».
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et en relation directe avec la direction, le poste sera partagé
entre les activités d’animation du Réseau Captages et les activités de la mission « Territoires ».
Missions :
Concernant le Réseau Captages (environ 60% du poste), il s’agira, en concertation avec les partenaires et
en lien avec la chargée de mission eau et changement climatique, de :
-

-

Mettre en œuvre le programme 2018 du Réseau :
o Animer la gouvernance du réseau ;
o Organiser une journée de sensibilisation à la protection des captages, à destination des
collectivités, et plus largement de tous les acteurs concernés ;
o Organiser une journée d’échanges de savoir-faire à destination des animateurs et
intervenants techniques de la protection des captages ;
o Rédiger et valoriser les supports liés à ces journées ;
o Animer la liste de diffusion dédiée aux animateurs captages ;
Animer l’équipe projet en interne et suivre le budget ;
Faire le bilan des actions et identifier des perspectives pour les années à venir.

Concernant la mission Territoires (environ 40% du poste), il s’agira, en concertation avec les partenaires,
de :
-

-

En lien avec la documentaliste d’Alterre, identifier et sélectionner les ressources disponibles en
région et au niveau national sur la transition socio-écologique (ouvrages, ressources
pédagogiques, retours d’expérience, relais sur le territoire, contacts référents, etc.)
Construire, en lien avec l’équipe en charge du site web d’Alterre et un groupe d’utilisateurs test,
le cheminement que les acteurs du territoire pourront suivre pour accéder à ces ressources
Assurer la mise à jour du tableau de bord
Sur la base du cahier des charges existant, suivre et tester la mise à jour du site web (prestation)
qui permettra d’intégrer le tableau de bord et à terme le centre de ressources ajusté
Construire avec les acteurs institutionnels une proposition d’appui à l’animation de leurs
réseaux et la mettre en œuvre.
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Enfin, le/la chargé(e) de mission sera amené(e) à participer à la vie d’équipe et à d’autres projets de
l’agence.
Profil :
-

Titulaire d’un BAC+5 dans le domaine de l’environnement, de la protection de l’eau, ou de
l’aménagement du territoire ;
Bonne connaissance des enjeux, des acteurs et des politiques publiques liés à l’eau, à la transition
énergétique et au développement durable ;
Expérience en organisation et animation de réunions, d’évènements, de réseaux ;
Autonomie et capacité importante d’organisation ;
Bon relationnel, sens de la diplomatie et des contacts ;
Capacité de travail en équipe et en partenariat ;
Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;
Sens de la rigueur ;
Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint…) et d’internet ;
Permis B (des déplacements sont à prévoir en Bourgogne-Franche-Comté).

Conditions :
CDD de 7 mois au minimum à plein temps. Possibilité de CDI. Classification : Groupe G de la convention
collective de l’animation (CCNA). Rémunération selon expérience.
Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation à adresser au Président soit par courrier électronique à
e.louis@alterrebfc.org soit par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
La Bourdonnerie
2, allée Pierre Lacroute
21000 Dijon
Date limite de réception des candidatures : 13 mai 2018
Entretiens prévus entre le 14 et le 18 mai 2018
Merci de ne pas téléphoner. Tous les candidats recevront une réponse.
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