
SMBVAS – 213 ancienne route de Villers 76360 VILLERS-ECALLES 

secretariat@smbvas.fr – www.smbvas.fr 

Un(e) chargé(e) de mission Sensibiliser sur le 
risque inondations et la préservation de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques 

Localisation : Villers-Ecalles – Seine-Maritime (76)  

Type de contrat : CDD 4 mois (remplacement congés maternité) à partir du 25 mai 2020 

Date limite de candidature : 30 avril 2020 

 

Le SMBVAS travaille depuis 20 ans à la prévention des inondations et à la préservation de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, pour les 31 communes du bassin versant de 
l’Austreberthe, à 20min au nord de Rouen. En 2018, nous avons ouvert le Centre Eau Risque et 
Territoire (CERT) à Villers-Ecalles : un lieu dédié à la pédagogie et à la sensibilisation du public 
aux enjeux de la gestion de l’eau et des inondations. 

Le ou la chargé(e) de mission aura pour principale objectif d’animer et de développer le Centre 
Eau Risque et Territoire, notamment via :  

 La creation et la mise en oeuvre d’une programmation pédagogique thématique pour le 
CERT 

 Le développement des partenariats avec les associations, collectivités et partenaires 
techniques locaux : mise en place de projets, visites du site, etc.  

 La gestion du site internet, l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) et des relations presse 

 L’animation de visites guidées et d’ateliers sur les thématiques de l'inondation et de la 
préservation de l'eau et des milieux aquatiques  

 L’encadrement d’un(e) volontaire en service civique  

 La participation à l’organisation d’évènements de sensibilisation du grand public (fête de 
la nature, café-débat, journée des zones humides, etc.) 

 

Profil recherché : Profil généraliste (niveau master 2) en développement durable, 
environnement, communication ou sciences de l’éducation. Une expérience dans l’animation 
serait souhaitable.  

Compétences :  

 Sens de la communication et de la pédagogie,  

 Aisance orale et écrite,  

 Capacité de travail en transversalité,  

 Capacité d’organisation.  

 Capacité de vulgarisation de sujets techniques liés à l’environnement  

 La maîtrise de InDesign est un plus.  

 

Vous êtes intéressé : veuillez nous adresser votre CV et LM par mail ou par courrier. 

Contact & renseignements : Louise Vieussens - 02 32 94 00 74 

mailto:secretariat@smbvas.fr

