
  
ERN France recrute  

un-e chargé-e de mission « culture du fleuve » 
  
Intitulé de la mission : coordination de la sensibilisation du grand public à la culture du fleuve  
 
Présentation : Le risque naturel d’inondations est un risque important pour Paris et l’Ile de 
France. Plusieurs millions de personnes sont potentiellement concernées par une crue 
majeure, du type de celle de 1910. Là comme ailleurs en Europe, il nous faut réapprendre à 
« vivre avec les crues » et la médiation de la société civile est indispensable.  
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI  (Plan d’Action de Prévention des Inondations) 
Seine et Marne Franciliennes mis en œuvre par l’EPTB Seine Grands Lacs, ERN France 
recherche un-e chargé-e de mission expérimenté-e pour mener un travail de sensibilisation, 
de coordination et de mise en réseau des acteurs. Cette démarche s’inscrit dans une 
perspective de long terme. 
Bénéficiant de la longue expérience et de l’appui d’ERN, agissant en lien étroit avec l’équipe 
de Seine Grands Lacs, le-a chargé-a de mission  aura pour objectif de contribuer à créer, en 
lien avec les acteurs variés, la nouvelle culture du risque d’inondations en émergence. Cette 
« culture du fleuve » permettra de contribuer à diminuer la vulnérabilité du territoire face à 
un risque naturel majeur, dans une perspective globale de réconciliation de l’homme et des 
fleuves, s’appuyant sur la restauration des espaces alluviaux des cours d’eau, la préservation 
de  leurs services écosystémiques et de leur biodiversité.     
 
Lieu : Rattachée administrativement à ERN France (siège social au Puy en Velay), la personne devra 

être basée en région parisienne et  travaillera en collaboration étroite avec un chargé de mission 

senior, expert rivières, déjà en place.  

Début souhaité de la mission : juillet 2017  
Durée : CDD 1an, reconductible en CDI – 35h 
 
Les principales missions : 

- Mettre en liens et réseaux les divers acteurs, en particulier les organisations de la société 

civile, dans un processus de co-construction d’une culture partagée, à l’échelle l’agglomération 

parisienne et de la Seine amont (notamment autour du projet de construction d’un dispositif 

de stockage temporaire des eaux sur le site de La Bassée). Travailler en lien avec les diverses 

institutions en charge de la gestion du risque : Agence de l’Eau Seine Normandie, DRIEE Ile de 

France, Région Ile de France, Ville de Paris, Métropole du Grand Paris, etc.  

- Contribuer, à l’aide d’outils et méthodes variées, à sensibiliser et diffuser les nouvelles 

connaissances et pratiques sur l’importance de la préservation et de la restauration des milieux 

aquatiques et de la coopération entre acteurs pour mieux gérer le risque naturel 

d’inondations, sur le bassin parisien en particulier et d’autres bassins ou fleuves. 

- Contribuer à la reconnaissance, par divers usagers, en particulier ceux du monde agricole, de 

l’intérêt et l’importance de la restauration des milieux alluviaux et donc de l’évolution des 

pratiques.  



- développer une communication auprès du grand public visant à augmenter la prise de 

conscience collective du risque naturel et renforcer l’appropriation du rôle des infrastructures 

vertes et des zones humides dans l’atténuation des crues et dans la réduction de la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 

- Soutenir la mise en lien du travail pédagogique à destination des milieux scolaires pour une 

nouvelle culture du risque naturel d’inondations.  

Profil recherché : issu-e d’une formation supérieure (master ou plus) en espaces et milieux ou d’un 

cursus similaire, le-a candidat-e devra avoir travaillé plusieurs années en lien direct avec le 

développement durable, l’écologie et avoir une connaissance en écologie des fleuves, si possible du 

bassin de la Seine et de ses acteurs aussi bien institutionnels qu’associatifs.  

La personne devra être autonome, avec une capacité d’écoute, capable de travailler à distance avec 

une équipe, avoir le sens de la coopération. Capacités de rédaction, très bon niveau d’anglais et grande 

disponibilité indispensables. Nombreux déplacements à prévoir en région parisienne et au siège de 

l’association au Puy en Velay (Auvergne). Permis de conduire. 

Rémunération : selon profil 

Activités de l’association : European Rivers Network France, issue de SOS Loire Vivante, a été dès 1989 
a l’origine en France de l’essor d’une nouvelle approche de gestion durable de l’eau et des fleuves en 
lien avec FNE et le WWF. Nous avons activement participé à l’émergence du Plan Loire Grandeur 
Nature, en suite de la campagne « Loire Vivante » qui a entrainé une évolution de la politique publique 
sur tout le bassin de la Loire. Près de 30 ans plus tard, ERN France agit toujours au niveau national au 
bénéfice de la protection du lit majeur des fleuves et de la sensibilisation des publics notamment au 
travers de campagnes éducatives nationales ou d’événements européens. L’association est présente 
notamment sur la Loire, sur le Rhin et sur le Rhône. Agrée nationalement protection de 
l’environnement et habilitée à participer au débat environnemental national, des membres de son 
équipe permanente siègent à la Commission Mixte Inondation et participent aux groupes de travail sur 
la « culture du risque et la résilience des territoires », les « activités agricoles et les espaces naturels » 
dont ils assurent le pilotage avec la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, et enfin sur la rédaction du 
nouveau cahier des charges PAPI. Parallèlement, ERN France est le partenaire officiel du WWF‐France 
en reprenant certains dossiers touchant à l’eau douce et notamment celui sur la gestion durable du 
risque naturel d’inondations. 
 

Plus d'information : www.ern.org  

Candidature à adresser à : Roberto Epple, Président 
ERN France - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay 
 
Infos auprès de Simon Burner, Directeur :  simon.burner@rivernet.org  
04.71.05.57.88  
 

http://www.ern.org/

