recrute

un Chargé de projet rivière et baignade H/F
dans le cadre des emplois aidés « Cap Asso de la Région Centre »

Mission : sensibiliser retour de la baignade en rivière et accompagner les porteurs de projets
Lieu de la mission : Région Centre-Val de Loire + déplacement en région
Siège social : SOS Loire Vivante – 8 rue Crozatier- 43000 Le Puy en Velay
Début de la mission : avril 2021 (ou avant)
CDD : 4 mois à temps plein (avec opportunité de prolongement)
URGENT : SOS Loire Vivante-ERN France, association nationale de protection des rivières, recherche une
personne en charge de la sensibilisation des décideurs et des élus au retour de la baignade en eaux naturelles.
Elle aura aussi pour mission d’accompagner les porteurs de projet dans l’organisation d’évènements Big Jump.
Le big jump est la journée européenne de la baignade en rivières. Pour rétablir des liens forts entre citoyens
et rivières, notre association a créé et coordonne cette fête des rivières et des fleuves depuis plus de 15 ans.
Chaque 2e dimanche de juillet, à 15 h, des habitants de toute l’Europe se mettent à l’eau et organisent des
événements conviviaux, des débats, des expositions avec un seul objectif : réclamer la restauration de nos
écosystèmes d’eau douce ainsi que l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Europe qui fixe
pour objectif d’obtenir 100 % des eaux en bonne qualité écologique pour 2027.Organiser un Big Jump est un
levier fort pour faire changer les perceptions et aller vers l’organisation d’une baignade durable en rivière !
Les missions :
- promotion et sensibilisation à la baignade en eaux naturelles et au big jump (incluant la protection
des rivières et de leur biodiversité) auprès des collectivités et partenaires identifiés
- gestion de projets et d’évènements : montage, mise en œuvre, suivi, accompagnement, évaluation
des actions baignade et big jump avec les porteurs de projets sur la région Centre (et notamment sur
la ville deTours) et en région parisienne
- participation à la coordination des Big Jump sur la Loire
Sous l’autorité du directeur de l’association, en lien étroit avec le Conseil d’Administration, au sein d’une
équipe d’une dizaine de salariés répartis sur la France :
- basé en région Centre, avec déplacements régionaux, au siège de l’association et en région
parisienne
- CDD de 4 mois (reconductible) dans le cadre des emplois aidés « Cap Asso de la Région Centre »
- 35h hebdomadaire
- travail en grande partie depuis son domicile et déplacements fréquents (permis et véhicule
indispensables)
- grande autonomie, capacité d’organisation, rythme de travail souple et disponibilité nécessaires
Compétences : de niveau Bac +2 avec une expérience de gestion de projet et des connaissances liées à la
biodiversité, à la gestion des milieux aquatiques et au développement durable.
Poste à pourvoir rapidement.
Infos + lettre de motivation + CV à adresser à :
Simon Burner, Directeur de SOS Loire Vivante,
8 rue Crozatier, 43 000 LE PUY EN VELAY
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org ou www.ern.org

