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H/F Délégué/e Général/e – Société Hydrotechnique de France – Paris 15ème 
 
STRUCTURE 
 

Le Cabinet Partium recrute un/e Délégué/e Général/e pour la Société Hydrotechnique de France. 

Association loi 1901 scientifique et technique dans les domaines de l’ingénierie et des sciences de l’eau, 

ses missions sont :  

• La diffusion et le partage des connaissances et des savoir-faire 

• La promotion de l’innovation et l’élaboration de rapports d’experts sur des sujets d’actualité. 

La SHF compte environ 600 membres et partenaires (industriels, bureaux d’études, centres de 

recherche publics et privés et acteurs publics). Elle gère un budget annuel d’environ 300 k€.  

 

Plus d’informations sur : www.shf-hydro.org. 

 

MISSIONS 

 

Le/la Délégué/e Général/e est placé/e sous l’autorité de Président de la SHF et collabore avec 

les autres responsables et animateurs de l’Association. Il/Elle sera recruté/e afin d’entretenir et 

d’amplifier la dynamique d’adaptation à un contexte de diffusion des connaissances en constante 

évolution. 

Votre rôle est de gérer, coordonner et développer les diverses activités de l’association. Vous 

serez tout particulièrement chargé/e de promouvoir ces activités auprès d’un large public afin d’élargir 

leur base de membres et de partenaires tant en France qu’à l’étranger, soit : 

 

Marketing et communication 

• Manager la relation client avec les multiples partenaires de l’association, membres, sponsors et 

développer les partenariats. 

• Organiser et superviser les diverses manifestations impliquant des déplacements (colloques, 

conférences, séminaires, …). 

• Assurer la direction de la publication de la revue La Houille Blanche, en lien avec le rédacteur 

en chef et le comité de rédaction de la revue. 

• Superviser la gestion du site Web et des outils associés (WIKI, Dailymotion) ainsi que de l’édition 

électronique de Newsletters.  

• Rapporter sur les activités de l’association et rédiger des bilans annuels. 

• Proposer une stratégie de communication adaptée aux axes stratégiques de l’association et 

organiser sa mise en œuvre par des compétences externes ou internes. 

 

Management opérationnel 

• Superviser et animer l’équipe : 1 salarié permanent, salariés temporaires et sous-traitants. 

• Gérer les locaux. 

• Préparer et accompagner les activités des organes institutionnels de l’association (Conseil 

d’Administration, Assemblée Générale, Comité Scientifique et Technique, Groupes de travail) : 

secrétariat des différentes instances (convocations, mise à disposition d’informations, comptes 

rendus). 

http://www.partium.fr/
http://www.shf-hydro.org/
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Gestion budgétaire 

• Élaborer le budget de l’association et gérer son exécution en lien avec le Trésorier. 

• Développer en coordination avec le Comité de Direction de l’association une stratégie  de 

diversification des financements. 

 

PROFIL 

 

Vous êtes passionné(e) par les enjeux scientifiques et techniques associés à la gestion des 

ressources naturelles et tout particulièrement de l’eau.  

 

Issu/e d’une formation Bac+4/5, votre parcours est riche d’une expérience professionnelle 

réussie de 5 ans minimum qui vous a permis de développer vos compétences en Marketing et Relations 

Clients. Vous avez des connaissances dans les domaines de l’Eau et des thématiques traitées par la SHF. 

Une expérience à l’internationale serait un plus. 

 

Vous êtes reconnu/e pour vos compétences en Communication (orale et écrite) et vos aptitudes 

en Gestion de projets. Vous faites état d’un excellent sens relationnel et possédez un véritable esprit 

d’équipe. Vous savez aisément prendre des initiatives et êtes organisé/e. Vous êtes à l’aise avec le 

reporting et avez le sens des responsabilités. Vous maîtrisez l’Anglais et utilisez parfaitement les outils 

informatiques et les réseaux sociaux. 

 

Basé à Paris 15ème, le poste est ouvert en CDI statut Cadre, à une rémunération calculée selon 

votre expérience et votre profil. Le poste est à temps plein, à pourvoir début mai 2019. 

 

POUR CANDIDATER :  
 
Ce recrutement est pris en charge par le cabinet de recrutement Partium. Pour postuler veuillez remplir 
le dossier à partir du lien suivant à recopier dans votre navigateur : 
 
https://jobaffinity.fr/apply/gdmx7l6f2a88njxv2g 
 
Ou en vous rendant directement sur le site www.partium.fr dans la rubrique nos missions, où vous 
retrouverez l’intitulé du poste : « H/F H/F Délégué/e Général/e – Société Hydrotechnique de France – 
Paris 15ème » 
 
Ou bien par mail à : recrutement-7068782@jobaffinity.fr 

http://www.partium.fr/
http://www.partium.fr/

