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  L’ANEB recrute un(e) Chargé(e) de mission  

« gestion des données – SIG » 
 

Paris, Le 23 décembre 2022. 

 
 

DESCRIPTION DES PROJETS et CENTRES DE RESSOURCES 
 

L’ANEB organise ses actions autour de 2 objectifs : porter les besoins et revendications des territoires sur le plan 

national et accompagner l’organisation et la mise en œuvre d’une gestion intégrée, équilibrée et durable de l’eau par 

bassin versant.  

Ces actions peuvent être ponctuelles, mais sont le plus souvent organisées dans le cadre de projets pluriannuels. Des 

centres de ressources permettent d’organiser la capitalisation et le partage des expériences, ressources, rencontres, 

productions relatives à ces projets.  Les projets comportent tous les missions suivantes :  

-  Identification des besoins des territoires ; 

-  Recherche, structuration et capitalisation des ressources (REX, études, rapports, productions, …) ; 

-  Animation du réseau autour des thèmes suivis (mise en réseau, rencontres, …) ; 

-  Production d’outils d’aides à la décision et à l’action ; 

-  Production de propositions et de recommandations ;  

-  Communication. 

 
 

MISSIONS 
 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous serez en charge de la thématique « données ».  

Vous contribuerez à l’ensemble des projets et centres de ressource en lien avec ce thème et en particulier :  

- L’Observatoire national de la gestion par bassin, porté par l’ANEB ; 

- Le centre de ressource « gestion des données de bassin » ; 

- Le projet « diagnostics partagés de bassin ». 

 

 

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.  

L’ANEB a été constituée en mars 2017. Elle a fusionné en juillet 2019  avec l’AFEPTB qui était à l’initiative de sa 

création. L’ANEB fusionnée, c’est plus de 200 élus, 45 syndicats spécialisés, des partenariats avec plus de 10 

têtes de réseaux nationales ou territoriales, un partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et 

l’Office Français de la Biodiversité, la Banque des Territoires, etc. 

Au regard de ses objectifs d’intérêt général, l’ANEB porte ou participe à de nombreux projets qui allient 

dynamique nationale et mobilisation territoriale, visant à répondre à ses objectifs et notamment à :  

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

- accompagner ses membres 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://www.bassinversant.org/ 

https://www.bassinversant.org/
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Vous serez notamment en charge de :  

 La gestion du SIG de l’ANEB, en lien avec le développement et l’alimentation du site pour la partie 

« observatoire national de la gestion par bassin » (notamment création de cartes dynamiques) ; 

 La recherche des ressources liées aux sujets travaillés sur le plan national, en particulier auprès des 

membres de l’ANEB et de leurs partenaires, et des acteurs nationaux concernés ;  

 La structuration et la capitalisation des ressources : mise en ligne structurée sur le site internet, élaboration 

de lettres d’information et publication sur les réseaux sociaux ;  

 La réalisation d’outils d’accompagnement des territoires sur les sujets suivis (fiches méthodologiques et 

guides, modules d’information et de formation, messages nationaux illustrés par des démarches locales, …) ; 

 L’organisation de temps dédiés aux sujets suivis, tels que des ateliers, des visioconférences, des groupes de 

travail, … 

 

De manière transversale, vous participerez à la vie institutionnelle de l’ANEB : 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 

 Vous êtes diplômé Bac +3/5 dans le domaine de la géomatique ou de l’informatique, de la gestion de bases 

de données géographiques, avec une première expérience d’au moins 3 ans dont si possible une expérience 

en lien avec la thématique de l’eau ou de l’environnement ;  

 Connaissances approfondies sur les bases de données ;  

 Connaissance approfondie du logiciel SIG QGIS ; 

 Des connaissances en développement web seraient un plus ; 

 Vous maîtrisez les fondamentaux du fonctionnement de la fonction publique territoriale ; 

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

 

Compétences et qualités 

 Vous êtes organisé, structuré et aimez le travail en équipe ;  

 Aptitude à collaborer avec divers publics et à animer des réunions ; 

 Grande capacité d’adaptation et autonomie ;  

 Sens du service public.  
 

 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 CDI 

 Poste basé à Paris – Télétravail partiel possible 

 Déplacements sur les territoires lors des évènements et réunions de l’ANEB. 

 

Entrée en fonction dès que possible, à partir du 1er février 2023.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POUR CANDIDATER 
Adresser CV et lettre de motivation à l’ANEB – 12 rue VILLIOT – 75012 PARIS ou par mail à 

catherine.gremillet@bassinversant.org avant le  13 janvier 2023.  

Référence : ANEB2023_CMD 
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