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       L’ANEB recrute deux chargés de projets 
Paris, le 7 mars 2019. 

 

 

 
 

 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité des Directions générale et adjointe, et au sein d’une équipe de 4 personnes, vous 

piloterez l’animation de projets thématiques portés par l’ANEB. Ces projets viseront de manière générale la 

mise en œuvre opérationnelle de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant dans le cadre d’approche 

plus thématiques telles que la gestion quantitative de la ressource (étiages et inondations), la gestion des 

milieux aquatiques et de la biodiversité associée, la gestion de l’eau dans les projets de territoires, la gestion 

des données, la sensibilisation et formation des élus, la concertation et la mobilisation… 

 

Vous serez notamment en charge pour chacun des projets :  

 

 Du suivi national des thèmes concernés par les projets ;  

 De la recherche, la structuration et la diffusion des ressources et retours d’expériences ; 

 De l’organisation de temps d’information, d’échanges et de co-construction, de formation ; 

 D’être force de proposition pour l’élaboration d’outils d’accompagnement des acteurs (si possible 

de manière partenariale avec d’autres acteurs) ; 

 D’être force de proposition pour améliorer les conditions d’exercice des compétences et missions 

des adhérents dans le cadre des projets. 

 

CONTEXTE 

 

L’ANEB est une fédération d’élus et d’acteurs institutionnels qui défend la mise en place sur tout le 

territoire national d’une gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques par 

bassin versant, inscrite au cœur des enjeux d’aménagement du territoire, de préservation de la 

biodiversité et d’adaptation aux changements climatiques.  

 

https://bassinversant.org/ 

 

L’ANEB a été constituée en mars 2017. Elle doit prochainement fusionner avec l’AFEPTB, créée en 1999, 

qui était à l’initiative de sa mise en place. L’ANEB fusionnée, c’est plus de 150 élus, 35 syndicats 

spécialisés, des partenariats avec plus de 10 têtes de réseaux nationales ou territoriales, un partenariat 

avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et l’Agence Française pour la Biodiversité. 

 

L’ANEB porte de nombreux projets visant à répondre à ses objectifs et notamment à :  

- défendre les principes fondateurs de la gestion intégrée par bassin versant et à représenter ses acteurs 

(en particulier les syndicats mixtes spécialisés de  bassin et de nappe EPTB et EPAGE) ; 

- accompagner ses adhérents  pour développer l’approche globale et intégrée de l’eau par bassin et les 

synergies entre la politique de l’eau et les autres politiques publiques.  

 

https://bassinversant.org/
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De manière transversale, vous participerez à la vie institutionnelle de l’association : instances, évènements, 

représentation, communication. Vous participerez à la gestion des outils techniques et informatiques, ainsi 

qu’à la logistique liée à la vie quotidienne de l’association 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Parcours 

 Au moins 2 ans d’expérience d’animation de réseau ; 

 Diplôme de niveau BAC + 3 à 5 minimum ; 

 Connaissances et intérêt pour les sciences politiques ;  

 Connaissances et intérêt pour les sciences sociales ; 

 Connaissances et intérêt pour les politiques environnementales et les projets de développement 

territoriaux. 

 

Compétences et qualités 

 Maîtrise de l’animation de réunion, de la gestion de projets ; 

 Maîtrise des outils et des techniques de communication ;  

 Aptitude à collaborer avec divers publics ;  

 Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

 Grande capacité d’adaptation et autonomie ;  

 Sens du service public.  

 
 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 Poste basé à Paris.  

 Disponibilité et mobilité géographique. 

 

 

 

 

POUR CANDIDATER 
 

Adresser CV et lettre de motivation à l’ANEB – 44 rue Crozatier – 75012 PARIS ou par mail à 

catherine.gremillet@eptb.asso.fr avant le 29 mars 2019.  

 

Référence : ANEBCP2019 

mailto:catherine.gremillet@eptb.asso.fr

