Poste Service Civique
à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
Deviens l’ambassadeur écoresponsable de l’Agence !
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse est un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et
de la Cohésion des territoires, elle assure une mission d’intérêt général visant à gérer et à préserver la ressource en eau et les
milieux aquatiques. Elle perçoit des redevances en provenance de tous les usagers de l’eau selon le principe du « pollueur-payeur
» et « préleveur-payeur. Chaque euro collecté est réinvesti auprès des collectivités, acteurs économiques et agricoles pour lutter
contre les pollutions et mieux utiliser l’eau disponible, à travers un programme pluriannuel d’intervention. Par ailleurs, l’Agence de
l’eau organise la concertation avec les acteurs locaux, produit et diffuse la connaissance sur l’eau.
Où ? Rue du Ruisseau - Rozérieulles – BP 30019 – 57161 MOULINS-LES-METZ CEDEX

La mission
Tu es sensible aux problématiques environnementales et tu souhaites participer de façon concrète à l’animation des politiques et
actions environnementales ? Tu aimes travailler sur des sujets variés ? Tu es à l’aise en face à face ou devant un public, organisé,
persévérant ? Alors cette mission « Agence éco responsable » est pour toi !
Mobilité durable : Tu accompagnes les collaborateurs de l’Agence vers une mobilité douce, tu les incites à utiliser des modes de
transport plus vertueux (covoiturage, vélo, véhicules électriques) via différentes actions de sensibilisation et de communication, et
tu réalises les études amont nécessaires à ces actions. Tu participes à l’organisation d’animations ou d’évènements (ateliers, cafés
thématiques…) destinés aux agents.
Développement durable : Tu organises les multiples pratiques en faveur du développement durable et accompagnes les agentscitoyens vers une sensibilisation des pratiques respectueuses de l’environnement. Tu valorises les actions mises en place par
l’Agence.
Politiques et actions environnementales : Tu participes à la construction des remontées d’informations sur les actions et résultats
de l’Agence de l’eau en lien avec sa politique de développement durable. Tu assures la promotion des actions afin de diffuser les
bonnes pratiques auprès des agents-citoyens.

Le profil du candidat
Pas de diplôme requis
Jeune femme / Jeune homme - Âgé de 18 à 25 ans
avec :
… Une bonne humeur
… Une motivation
… Un intérêt passionné pour l’environnement

… Un dynamisme à couper le souffle
… Un esprit créatif & être force de proposition
… Une curiosité débordante

Les modalités
Combien de temps ?
. Durée : 6 mois
. Quand ? 1er octobre 2022
. 5 jours (24h à 30h) par semaine (lundi au vendredi de 9h à 17h)

La mission est accessible :
Aux personnes à mobilité réduite
En transports en commun

Contact : Pour postuler à cette mission et nous transmettre tes motivations
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Direction des Ressources humaines : virginie.gellenoncourt@eau-rhin-meuse.fr / 03.87.34.48.70
Avant le 15 septembre 2022

