
Recrute

Vendée Eau, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, organise depuis 60 ans la 
production et la distribution de l’eau potable sur tout le département de la Vendée. Elle offre à 
tous un service public performant et de qualité. 

Vendée Eau alimente près de 430 000 abonnés chaque jour avec un patrimoine de 13 barrages, 
11 usines de traitement et 15 500 kms de réseaux et gère un budget annuel de plus de 80 millions 
d’euros pour l’exploitation, l’entretien et les travaux. Vendée Eau compte plus de 90 agents répartis 
en 4 services dont le service Actions Territoriales et Ressource. 

Ce service est en charge de la gestion des barrages et captages, des actions de reconquête de la 
qualité des eaux, d’économies d’eau et du suivi de la mise en place des périmètres de protection 
conformément au code de la santé publique.

Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, Vendée Eau recrute 

UN.E CONSEILLER.E ENVIRONNEMENT CONTRACTUEL.LE 
AU SEIN DU SERVICE « ACTIONS TERRITORIALES ET RESSOURCE »

Contrat à durée déterminée de 6 mois

Vos missions :
Placé.e sous l’autorité de l’Ingénieur responsable adjoint du service «Actions Territoriales et 
Ressource», vous serez chargé.e notamment des missions suivantes :  

• Mise en œuvre et suivi d’actions techniques, de sensibilisation et de communication dans 
le cadre de programmes de reconquête de la qualité des eaux auprès de différents acteurs 
(grand public, professionnels, collectivités, agriculteurs…) ; Exemples d’actions : organisation 
et animation de journées techniques, de journées de formation, de journées d’information, 
développement de partenariats, d’outils techniques, participation à des manifestations locales 
ou départementales, aménagement de l’espace… ;

• Ponctuellement, interventions possibles pour des actions en lien avec les économies d’eau.
Dans le cadre de son activité, ponctuellement, le.la chargé.e de mission pourra être amené.e à 
participer aux autres missions du service «Actions Territoriales et Ressource».

Cadre du travail et contraintes : 
Poste basé à la Roche sur Yon avec une partie terrain sur la Vendée. 

Réunions occasionnelles le soir. Relations avec les élus locaux.

UN.E CONSEILLER.E ENVIRONNEMENT 
RECONQUETE QUALITE DES EAUX



Profil et qualités : 
Niveau scolaire requis : Bac +2 ou +3 (formation en environnement, dans le domaine de l’eau…)

Compétences professionnelles et personnelles requises : 

• Connaissances techniques et règlementaires en gestion de l’eau et en environnement 
(qualité de l’eau, traitement de l’eau,…) - des compétences en agro-environnement seraient 
un plus ;

• Connaissances du fonctionnement des collectivités, des procédures du Code de la 
Commande Publique ;

• Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, Powerpoint, SIG, Access, …) ;

• Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’initiative et de synthèse ;

• Capacité à travailler en équipe mais aussi en autonomie ;

• Qualités relationnelles, pédagogie, polyvalence et adaptabilité, capacités 
rédactionnelles.

Temps de travail : 35 h

Rémunération : Rémunération statutaire de technicien territorial + IFSE, chèques 
déjeuner, prévoyance avec participation, CNAS 

Poste à pourvoir : début novembre

Candidature : Lettre de motivation et curriculum vitæ détaillé, 
à adresser avant le 15 septembre, à Monsieur Le Président de Vendée Eau :

57 rue Paul Emile Victor 
CS 90041
85036 LA ROCHE sur YON cedex 

conseiller.environnement.
reconquete.eau@vendee-eau.fr

Par voie postale Par courriel

Contacts : 

Antoine CHARRIER, Responsable adjoint du service «Actions Territoriales et Ressource»   
02.28.85.36.79

Catherine BIBRON, Responsable des Ressources Humaines
02.51.24.81.94
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