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      L’ANEB recrute un-e directeur-trice adjoint-e 
Paris, le 7 mars 2019. 

 

 

 
 

 

 

MISSIONS 
 

Il s’agit d’une création de poste visant à répondre à l’objectif d’un renforcement de la proximité avec nos 

adhérents et de la complémentarité d’action avec ces derniers.  

 

Sous la responsabilité de la Direction générale, et au sein d’une équipe de 4 personnes, vous piloterez 

l’animation interne du réseau. Cette mission sera réalisée en étroite synergie avec celle de la Directrice (appui 

à l’élaboration de la décision politique et stratégique, pilotage général, suivi des dossiers nationaux).  

 

Vous serez notamment responsable des grands axes suivants :  

 

 Diffuser et faire connaître les principes de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ; 

 Diffuser et faire connaître les rôles et missions, organisations et actions des syndicats mixtes de 

bassin ou de nappe EPTB et EPAGE et dans ce cadre celles de leurs membres et partenaires ; 

 Assurer la circulation régulière d’information entre les adhérents et organiser le partage 

d’expériences et de ressources pour les adhérents ; Cette mission devra être menée de manière à 

être en synergie les actions respectives de nos membres ainsi qu’avec celles de nos partenaires 

nationaux ou territoriaux. 

 Susciter et accompagner les projets communs sur le plan national ou territorial. Ces projets devront 

notamment permettre de développer la gestion globale de l’eau et les synergies entre politiques 

publiques (en particulier l’aménagement du territoire, la préservation de la biodiversité et 

l’adaptation aux changements climatique).  

 Organiser et animer les manifestations nationales de l’ANEB (colloques, séminaires, …). 

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. 

 

Dans le cadre de cette évolution, il est souhaité développer les projets permettant de renforcer la 

proximité avec nos adhérents et la complémentarité d’action avec ces derniers.   

 

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 10 ans d’expérience, dont 5 ans d’expérience en animation de réseau ; 

 Expérience de décisions stratégiques sur une thématique d’intérêt général ; 

 Diplôme de niveau BAC + 5 minimum. 

 

Compétences et qualités 

 Excellentes capacités relationnelles. Capacité d’écoute et d’animation de groupes ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

 Aptitude à collaborer avec divers publics, et en particulier des élus et des agents des collectivités 

territoriales ; 

 Capacités à vulgariser un projet et ses évolutions, à rassurer et motiver les équipes et les parties 

prenantes du projet selon les évolutions du contexte ; 

 Capacités à être force de proposition ; 

 Sens du service public.  

 

 

 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 Poste basé à Paris.  

 Disponibilité et mobilité géographique. 

 

 

Entrée en fonction dès que possible, à compter du 15 avril.  

 

 

 

 

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 : ANEBDA2019 

 

mailto:catherine.gremillet@eptb.asso.fr

