NOUS REJOINDRE

Roannaise de l’Eau
recrute deux étudiants pour un emploi d’été
Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de
104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en France à
agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, milieux
aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 13 ans, le seul interlocuteur référent
en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire d'intervention composé
de 42 communes.
Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le
développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de travail.
Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le domaine de
l’insertion professionnelle.
Comme chaque année, Roannaise de l’Eau ouvre les portes de la Maison de l’Eau au public
durant la période estivale. Ce centre d’information sur l’eau, situé aux pieds du barrage du
Chartrain à Renaison, reçoit près de 5 000 visiteurs chaque été. Ce Centre a pour mission
d’informer et de sensibiliser sur la ressource en eau en présentant entre autres, son circuit, ses
traitements, mais aussi en expliquant les compétences et activités de Roannaise de l’Eau.
Des expositions thématiques (les gestes à adopter pour ne pas polluer, la gestion des milieux
aquatiques, les économies d’eau…), des panneaux informatifs, des maquettes, un film et
quelques matériels techniques viennent illustrer ces présentations.

MISSIONS DU POSTE
Cette année, nous recrutons deux étudiants pour animer la Maison de l’Eau.
Deux étudiants seront présents à tour de rôle durant les week-ends des mois de juin et
septembre 2018 (un étudiant sera donc présent un week-end sur deux pendant ces
périodes).
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Pour les mois de juillet et août 2018, les deux étudiants seront présents tous les week-ends et
alterneront les jours de semaine entre eux.
Le poste que nous proposons est à pourvoir à partir :
- du samedi 16 juin 2018 au dimanche 1er juillet 2018 inclus, un week-end sur deux.
- du lundi 2 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 2018 inclus, 2 à 3 jours par semaine et tous
les week-ends.
- du samedi 8 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 inclus, un week-end sur deux.

QUALITES REQUISES
•
•
•

Etre autonome et organisé ;
Savoir expliquer de manière synthétique et précise ;
Etre doté d’un bon relationnel.

PROFIL
Formation dans un domaine orienté soit Métiers de l’Eau / Biochimie / Environnement /
Tourisme / Communication.

CONTACT
Les candidatures sont à adresser, sous la référence INT/ MAIS avant le 1er mai 2018
sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou
par courrier à :
Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau
SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU
63, rue Jean Jaurès C.S. 30215
42313 ROANNE Cedex

