
 

 

 

L’ASTEE recrute 

Un chargé de mission (H/F) en CDI 

Annonce datée du 10 mars 2017 

 

L’ASTEE - www.astee.org 

L'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement), association reconnue d'utilité 

publique créée en 1905, rassemble près de 4000 experts, scientifiques et praticiens du public et du privé 

intervenant dans les services publics locaux de l'environnement (eau potable, assainissement, déchets et propreté, 

gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, réseaux urbains de toutes natures, etc...). 

 

Forte de ses 400 contributeurs bénévoles, l’association a vocation à produire et diffuser une information scientifique 

et technique de référence dans le champ des services publics locaux de l’environnement. Elle édite une revue 

mensuelle Techniques Sciences Méthodes (TSM) et des ouvrages de référence dans le domaine. Elle organise 

15 à 20 manifestations par an (journées régionales, congrès, conférences internationales). Carrefour français des 

échanges scientifiques et techniques sur le sujet des services publics locaux de l’environnement, elle est implantée 

sur le territoire national au travers de ses 5 commissions scientifiques et techniques et de ses 13 sections 

territoriales, facilitant ainsi la diffusion de la connaissance technique et le recueil des attentes des territoires.  

 

Elle assure le rôle de point focal et de relais des grandes organisations internationales (IWA, ISWA, CEOCOR) et 

européennes (EWA), travaille en partenariat avec de nombreuses associations (Partenariat français pour l’eau 

AITF, ATTF, FNCCR, Académie de l’eau, SHF, AFEID, etc…). 

 

L’équipe permanente est composée de huit personnes. Elle a un rôle d’animation et d’accompagnement des 

contributeurs bénévoles.  

 

Le chargé de mission (H/F) 

 

Positionné au cœur d’une équipe de 8 personnes, le chargé de mission aura en charge :  

 L’appui à deux commissions scientifiques et techniques : commission eau potable et commission 
ressources en eau et milieux aquatiques. Le chargé de mission contribuera au côté des présidents de 
commissions à porter la dynamique de la commission et à créer du lien entre leurs activités et les autres 
activités de l’ASTEE (sections, évènements nationaux, …). 

 L’accompagnement de la production de l’information scientifique et technique réalisée dans les groupes de 
travail actifs rattachés à ces deux commissions. Le chargé de mission contribuera à la production, à la mise 
en valeur de celle-ci et à l’émergence de nouveaux ouvrages, documents ou projets selon les besoins de 
l’association. 

 L’animation de la diffusion de l’information scientifique et technique produite. Le chargé de mission facilitera 
la vulgarisation de productions techniques pour les rendre accessibles à tous les membres de l’association.  

 L’appui à l’activité du Comité des Affaires Européennes et Internationales (CAEI) :   
Le CAEI a un rôle de vigie en interprétant les enjeux des initiatives internationales et en suscitant des 
compléments aux actions des divers acteurs français. Il vise en particulier à renforcer les liens entre 
l’ASTEE et les associations internationales qui lui paraissent incontournables : EWA (European Water 
Association) et IWA (International Water Association), dont l’ASTEE est le membre national français, ISWA 
(International Solid Waste Association) ainsi que les associations nationales des pays voisins. 

http://www.astee.org/


La mission consistera à appuyer le CAEI, notamment sur les travaux suivants : 

 Suivre les actions en lien avec la Water Governance Initiative de l’OCDE 

 Suivre les actions relatives à la mise en œuvre sur le territoire national des objectifs de 
développement durable 

Cette activité nécessite une pratique courante et fluide de l’anglais professionnel écrit et oral. 

Le chargé de mission participera également aux autres activités de l’ASTEE et notamment à :  

 La mise en œuvre du projet ASTEE 2020 en cours de rédaction par la gouvernance de l’association 

 La stratégie de développement de l’association en région et notamment auprès des collectivités locales  

 L’appui à l’organisation des évènements nationaux ou régionaux (congrès, automnales, journées 
scientifiques et techniques) 

 

Profil 

Qualités recherchées 

L’équipe étant à taille humaine et l’objet de l’association étant le consensus entre acteurs, le profil de ce poste 

requiert avant tout une grande capacité d’adaptation, d’initiative, de travail sur des missions très diverses et un 

excellent sens de la communication et de la diplomatie. 

Un grand sens du travail en équipe et une capacité d’organisation importante sont également requis. 

Il requiert également de disposer d’un bagage scientifique et technique suffisamment large pour permettre la 

compréhension des enjeux techniques et un accompagnement pertinent des contributeurs bénévoles. 

Savoir-être : 

- sens politique, ouverture, bonne expression orale et capacité à communiquer, aisance rédactionnelle 

- capacité d'organisation, bonne gestion du stress, capacité d'adaptation 

- capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire,  

- esprit de synthèse,  

- sérieux et rigueur 

- anglais professionnel : lu, écrit, parlé 

Expérience : 

Une première expérience dans l’animation de réseau est un plus. Une expérience professionnelle d’un an au moins 

dans le secteur de l’environnement (eau / déchets) est attendue. 

Savoir-faire : 

Formation technique ou scientifique bac + 3 à bac+5. 

Résidence  

Le siège de l’ASTEE est situé à Nanterre. 

Type de poste  

CDI, temps plein (216 jours / an) 

Poste à pourvoir 

Démarrage souhaité immédiatement. 

Contacts 

Candidatures à présenter avant le vendredi 24 mars 2017 au soir à recrutement@astee.org 

Les entretiens se dérouleront le vendredi 31 mars 2017. 

mailto:recrutement@astee.org

