CHARGÉ·E DE PROJETS PARTENARIATS « EAU DANS LA VILLE »
Poste n°####### – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement Service hydrologie urbaine et de l'environnement
Métier de rattachement : sans objet pour le moment
Poste de rattachement : sans objet pour le moment
Filière technique
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs
Classification

Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois
Fonction d’encadrement : NON
Prime + NBI : /
Quotité de travail : 100 %

Environnement du
poste de travail

Position du poste
dans l’organisation

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement
Service : Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement (SHUE)
Bureau : Bureau de l’eau dans la ville (BEV)
Composition de l’équipe : 8 A

Supérieur.e hiérarchique direct : Chef.fe de Bureau

Raison d’être du poste : Promouvoir auprès des acteurs publics et privés de l’aménagement urbain
une gestion durable et intégrée des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire départemental et plus
largement la stratégie départementale pour l’eau dans la ville.

Missions
principales:

>

Porter la stratégie départementale de l’eau dans la ville, mobiliser les
acteurs sur ses enjeux, les former et les sensibiliser aux bonnes pratiques
(communes, bailleurs, aménageurs, promoteurs, syndics, zones d’activités,
fédérations professionnelles…). »

>

Mettre en réseau les animateurs « eaux pluviales » du territoire
départemental et piloter/participer à des groupes de travail, des évènements
locaux, des visites de sites, des rencontres techniques…

>

Accompagner les directions départementales, dont la DEA, pour
l’obtention d’aides financières (auprès de l’AESN, de la Région, de la
MGP…) sur le volet « eaux pluviales » de leurs projets.

>

Participer à la promotion des grands projets liés à la gestion de l’eau, aux
documents directeurs stratégiques dont le Manifeste "La Seine-Saint-Denis
à la reconquête de son territoire d'eau".

>

Contribuer à l’animation du partenariat conventionnel établi avec les
Etablissement Publics Territoriaux (EPT).



Relationnelles
- Savoir développer et/ou entretenir un réseau partenarial_T0485
- Savoir dialoguer, négocier, travailler en équipe et en mode projet_T0952
- Savoir communiquer de manière claire et pédagogue_PMR0118



Organisationnelle
- Savoir gérer les priorités_P3411
- Savoir organiser, coordonner, analyser, prioriser et évaluer des actions_T1352
- Savoir organiser et gérer des évènements_PMR0147



-

Techniques
Connaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d'intervention _M1101
Savoir rechercher et négocier des partenariats financiers, juridiques et techniques
Savoir rédiger des rapports d'aide à la décision, des synthèses et des analyses_T1094
Savoir utiliser les logiciels spécialisés dans le domaine d'intervention_PMR0677

Moyens mis à disposition : ensemble bureautique, ordinateur, téléphone
Niveau d’études : Bac +5
Diplômes requis : diplôme de niveau BAC+5 en environnement, gestion de l’eau ou aménagement du territoire
Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire
Souhaitée(s)
Requise(s)
Caractéristiques principales liées au poste
Horaires spécifiques
Permis de conduire souhaitable
Déplacements province et étranger
Déplacements en Ile de France
Astreintes

Logement de fonction
Vaccins obligatoires
Port d’une tenue de travail obligatoire
Descente occasionnelle en réseau d’assainissement
Equipe RH 1
Chef.fe du SHUE

Pour la direction

François CHAUMEAU

Pour la DRH

Béatrice TIZZANO
Chargée Equipe RH

Profil de poste « validé par »

