3377
FICHE DE POSTE

Animateur des politiques des eaux (cdd 12 mois)
Référence du poste : 3377
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Chargé de projets développement durable
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction de la Stratégie Territoriale
Service : DST-Sce Partenariat et Politique de l'Eau
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP recrute, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, un ingénieur pour assurer les
missions d'animateur des politiques des eaux.
Dans la continuité des travaux des sous-groupes du plan d'action "qualité de l'eau et baignade" liés à la
baignade en héritage des jeux olympiques et para olympiques de 2024, la coordination des politiques de la
gestion des eaux pluviales en zone centrale d'Ile de France est un enjeu primordial pour l'atteinte des
objectifs environnementaux (DCE, BAIGNADE, atténuation des effets du changement climatique..) Pour
répondre à ces enjeux, il est nécessaire de piloter plusieurs missions d'animation territoriale.
1. Participer à la réalisation du plan d'actions pour la baignade en Marne et en Seine
2. Piloter la réalisation d'un site internet permettant aux particuliers de s'informer sur les mauvais
branchements et renvoyant vers les points d'entrée de chaque collectivité pour demander un diagnostic.
3. Coordonner via une plateforme commune les différents appels a projet sur la gestion des eaux pluviales
sur la zone SIAAP et participer à l'animation territoriale d'une gestion intégrée des eaux
pluviales avec l'ensemble des acteurs (services de l'Etat, les aménageurs, les services assainissement et
aménagements des collectivités...)
4. Participer à des Groupes de Travail extérieurs

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : * Bonne connaissance des aspects techniques, réglementaires et financiers dans
le domaine de l'eau, l'assainissement et l'environnement.
* Maîtrise des différents logiciels de bureautique.
* Organisation, rigueur, force de propositions, esprit d'initiative, curiosité, sens du relationnel (travail en
équipes avec différents partenaires).
Formation initiale : Fomation Bac +5 - Ingénieur
Expérience professionnelle : Une première expérience serait appréciée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/03/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-872966@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

