OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE MISSION « ASSAINISSEMENT »
Structure d’accueil
L’ASCOMADE est un réseau de collectivités en charge de la gestion des déchets et/ou de l’eau potable
et/ou de l’assainissement.
L’ASCOMADE poursuit un triple objectif :
- Favoriser l’échange d’informations et d’expériences,
- Conseiller les collectivités sur des aspects techniques, réglementaires et méthodologiques,
- Réaliser des actions communes permettant aux collectivités membres de gagner en efficacité à
moindre coût.
Elle assure différents types d’actions destinées aux élus et techniciens de ses collectivités adhérentes.
En triplant le nombre d’adhérents ces 6 dernières années, le réseau est en pleine expansion sur le NordEst.
Il est primordial pour l’association de poursuivre et même d’amplifier cette tendance.
L’expertise de l’ASCOMADE en matière d’assainissement est reconnue depuis de nombreuses années.
Ainsi son partenaire historique, l’Agence de l’eau RMC, la soutient pour animer des réseaux sur la délégation
bisontine, dédiés à l’assainissement collectif, non-collectif et à la gestion des effluents non-domestiques
(END).
Parallèlement à ces réseaux, l’ASCOMADE développe des outils nécessaires aux collectivités : des
guides méthodologiques, des documents administratifs standardisés, des outils de sensibilisation, etc..
Avec l’extension de son activité à Grand Est, l’ASCOMADE a noué un partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse.

Descriptif du poste
Les missions seront de reprendre l’animation des réseaux « ANC », « AC » et « END » démarrés en 2018
sur Grand Est.
Pour ce, le.la chargé.e de missions devra, en relation étroite avec l’Agence de l’eau R-M :
- Tisser un relationnel avec les collectivités compétentes en ANC, AC et END
- Animer les réseaux, c’est-à-dire organiser des réunions, effectuer une veille technique et
réglementaire, répondre aux questions techniques ou réglementaires des élu.e.s et agents…
Ces missions se feront sous la responsabilité de la direction et de la responsable du Pôle
« assainissement », et en collaboration avec les autres membres de l’équipe.
Enfin, le.la chargé.e de missions participera au bon fonctionnement de l’association.

Profil
-

Issu.e des métiers de l’eau, au moins Bac + 3 (ou Bac + 2 avec au moins 1 an d’expérience)
Bonne connaissance des principes de fonctionnement de l’assainissement collectif et non collectif
Capable d’actualiser, d’étoffer et de transmettre ses connaissances
Autonome et très organisé.e
Très bon relationnel et esprit d’équipe
À l’aise à l’oral (animer une réunion, intervenir en colloque…)
Bonne qualité rédactionnelle (construire un argumentaire, un mémoire, une note de synthèse…)
Bonne maîtrise des outils informatiques : Office, outils collaboratifs en ligne (solutions Google)
Permis B, véhiculé.e

Conditions de travail
-

CDD d’1 an, renouvelable
35 h hebdomadaires
Basé à Besançon avec périodes régulières sur Grand Est
Salaire mensuel brut indicatif : 1 900 à 2 200 €
Avantages sociaux : Chèques déjeuner

Candidature et prise de poste
- Date limite de candidature : 29 novembre
- Procédure de sélection :
• Sélection sur dossier : CV + lettre de motivation à envoyer à ascomade@ascomade.org
• Entretien téléphonique : 1 au 8 décembre
• Entretien d’embauche : 14 ou 17 décembre
- Prise de poste : janvier 2022.

Contact
Pour plus d’information :
Vincent GAILLARD, directeur
03 81 83 58 23

