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Partie 1 

Recrutement en Emploi d’Avenir 

Présentation du contexte et des opportunités 

des secteurs liés à l’EAU 
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Un contexte général vers plus d‘Environnement 

 NECESSITE DE PROTEGER NOS RESSOURCES NATURELLES ET DE 

REVOIR NOS MODE DE CONSOMMATION  Nous assistons à une prise de 

conscience croissante sur la nécessité d’améliorer toujours plus la préservation de notre 

environnement. Cela passe par une évolution de nos modes de consommation en vue 

d’une économie sobre en consommation de ressources naturelles et en émission des 

gaz à effet de serre. 

 PASSER A UNE ECONOMIE PLUS VERTE - Face à ces attentes, de 

nombreuses entreprises, collectivités locales, associations s’adaptent et travaillent à 

réduire leurs propres empreintes écologiques : en économisant la consommation des 

matières premières, de l’énergie et de l’eau, par  l’amélioration des rendements, en 

réduisant les émissions toxiques, pollutions et déchets, en préservant les écosystèmes 

et la biodiversité, … 

► Le Grenelle de l’Environnement et la conférence environnementale de 

2013 ont pointé la nécessité de renforcer la politique de l’eau en France : 
restauration et « renaturation » des milieux aquatiques, protection des captages 

des pollutions agricoles, amélioration des systèmes d’assainissement, … 

Certains secteurs liés à l’eau présentent aujourd’hui un potentiel important 

d’emplois. 
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Caractéristiques et enjeux des secteurs liés à 

l’eau 

 Métiers souffrant de problèmes de représentation et de méconnaissance 
Respecter et préserver l’eau et œuvrer dans ses secteurs, mériterait d’être valorisé car c’est se préoccuper de la qualité 
de vie et de la santé des femmes et hommes d’aujourd’hui et de demain !  

Les métiers de l’eau couvrent une très large palette d’emplois : gérer l’eau potable, traiter les 
eaux usées, produire de l’énergie hydraulique, réduire les polluants, protéger et restaurer les 
rivières … 

 Un développement contraint  

La réglementation se durcit :  Par exemple, l’eau potable doit être acheminée en réduisant au maximum les 
déperditions dans les canalisations. La pollution de l’eau et des sols, doit être mesurée et maîtrisée. Etc. 

La hausse du prix des matières premières (métaux, pétrole), les matières issues du recyclage et réutilisables 
se développent. 

Les consommateurs sont exigeants sur la qualité de l’eau, le traitement des  pollutions. Ils sont soucieux de 
l’impact sur l’environnement.  

 Un développement prévisible des métiers : 
Renforcement des activités telles que la recherche de fuites pour l’eau, la lutte contre le gaspillage, l’éducation des 
consommateurs, le tri et la valorisation des déchets, la restauration des milieux naturels.  

Le niveau d’exigence en terme de qualité s’accroît (ex la qualité des matières recyclées pour être réutilisables), les 
techniques sont de plus en plus poussées pour renforcer les traitements de dépollution de l’eau ou encore le tri des 
déchets. 

Des métiers exigeants des compétences diverses : qualités relationnelles avec le consommateur, des qualités 
techniques évoluant avec la technologie utilisée, la compréhension des impacts environnementaux et de leurs 
enjeux, la connaissance des milieux naturels.. 
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Perspectives pour la gestion des déchets, 

l’assainissement et la gestion de l’eau  

 Potentiellement 43 000 emplois d’ici 2020 en lien avec les réglementations 

environnementales et les nouveaux marchés (source MEDDEM, étude BCG 2009).  

 Le plus souvent accessibles sans diplômes et qui peuvent bénéficier  de 

promotions internes par adaptation des compétences, valorisation des acquis de 

l’expérience,  accompagnement à la mobilité (professionnelle, géographique) 

 70 à 80% des emplois correspondent aujourd’hui à des niveaux de qualifications infra 

V et  V .  

Exemples de Domaines Exemples de Métiers 

La gestion des déchets et 
le traitement des eaux  

K2303 – Ambassadeur du tri 
K2306 – Responsable de station 

d’épuration  
K2301 – Agent d’assainissement 

La protection du 
patrimoine naturel 

G1102 – Chargé de promotion des 
espaces naturels 
A1204 – Garde de parc naturel 
A1202 – Agent d’entretien des espaces 

naturels 
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IMPACTS et OPPORTUNITES  

 CONNAITRE les métiers et leur environnement 

 

 REPERER des jeunes ayant des aptitudes transférables pour 

les activités « des secteurs liés à l’EAU » et les mobiliser 

 

 L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE participe au 

financement du recrutement d’un jeune en contrat d’insertion, 

et en emploi d’Avenir (elle finance le complément non pris en 

charge par le dispositif EAV) 
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Quelle politique de soutien à l’emploi de 

l’agence de l’eau Seine-Normandie ? 

Objectif : 

 Accompagner les politiques de l’Etat en matière d’emploi et de 

solidarité en aidant les contrats d’insertion, y compris les contrats 

d’avenir, qui sont liés à la préservation des ressources en eau et 

des milieux aquatiques. 

En aidant : 

  Les structures non marchandes qui poursuivent une mission 

d’intérêt général répondant aux objectifs du programme 

d’intervention de l’agence 

 La professionnalisation des structures employeuses, en 

contribuant aux dépenses de premier équipement et à la 

formation des tuteurs encadrants. 
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Les territoires concernés par le dispositif 

d’aide de l’agence de l’eau 

le dispositif d’aide de l’agence s’applique sur son territoire 

(http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491), soit les 30 

départements suivants : 

TERRITOIRES AGENCE DE L’EAU 

 
BASSE NORMANDIE : 14, 35, 50, 53, 61 

 

SEINE-AVAL : 27, 28, 76, 80 

 

VALLEES D’OISE : 02, 08, 60 

 

VALLEES DE MARNE : 02, 51, 52, 55, 88 

 

SEINE-AMONT : 10, 21, 45, 58, 89 

 

ILE DE FRANCE :  77, 95, 78, 91, 75, 92, 93, 94 

REGIONS POLE EMPLOI 

 
BASSE NORMANDIE 

 

PICARDIE / HAUTE NORMANDIE /CENTRE 

 

PICARDIE / CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

LORRAINE / CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

CENTRE / BOURGOGNE / CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

ILE DE FRANCE  

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491
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L’Agence de l’Eau Seine-Normandie aide les contrats 

d’insertion liés à la préservation des ressources en eau 

et des milieux aquatiques 

  Taux d’aide Prix de 

référence – 

prix plafond 

Soutien à l’emploi : 

salaire 

Subvention de 50% non 

Soutien à l’emploi : 

fonctionnement, 

formation 

Subvention de 

100% de forfaits 

oui 

 L’assiette du soutien de l’Agence de l’Eau : 

 
• Pour les salaires : charges salariales résiduelles après déduction des aides 

publiques. 

• Pour le fonctionnement et l’équipement : forfait annuel de 500€ par poste avec un 

maximum de 5.000€ par an et par structure. 

• Pour la formation des encadrants : forfait annuel de base de 500€ par encadrant 

avec un maximum de 2.000€ par encadrant. 

 

Soutien pour les 

Contrats Aidés  

ou  

Les Emploi d’avenir 
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Zoom sur l’Agence de l’eau et sur ses 

domaines d’intervention - www.eau-seine-normandie.fr/ 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie est un Etablissement 
Public du ministère de l'écologie dont la mission est de 
financer les actions de protection des ressources en eau et de 

lutte contre les pollutions.  
 
Eau potable et    L’eau et la santé     L’eau et la nature 
assainissement 

 
 
 
 
 
 
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie couvre 1/5e du territoire 
métropolitain, habité par 17,6 millions d’habitants. Son action 
concerne 8 654 communes, 29 départements et 10 régions, 
avec plus de 600 km de côtes et plus de 70 000 km de cours 
d’eau. 
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Un emploi d’Avenir dans les secteurs liés 

à l’eau, pour quoi faire ? 

 Pour réaliser les activités de préservation de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques,  

L’agence de l’eau Seine-Normandie permet aux jeunes d’intégrer des emplois 

et d’évoluer dans ce secteur.  

 

 

 
Les activités proposées sont en lien avec  : 

 
Entretien, préservation, reconquête des milieux aquatiques et humides ; 

Travaux d’hydraulique douce concourant à la protection des ressources 

aquatiques ; 

Maîtrise des pollutions diffuses d’origine agricole et urbaine : incitation aux 

bonnes pratiques ; 

Assainissement : raccordement aux réseaux, assainissement non collectif ; 

Alimentation en eau potable : réseaux, branchements ; 

Collecte des déchets toxiques coordonnée par les collectivités locales ; 

Economies d’eau dans l’habitat individuel : campagnes de sensibilisation ; 

Sensibilisation, communication et formation liées à la préservation des 

ressources en eau et des milieux aquatiques. 
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Exemples d’emplois d’avenir financés par 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

 

 

Assistant Eco-Médiateur pour aider les particuliers et les ménages à 

mieux gérer leur consommation d’eau 

Assistant Animateur Nature pour aider le grand public à découvrir le milieu 

naturel et sa biodiversité 

Assistant Technicien des Rivières pour faire des travaux de préservation et de 

restauration du milieu naturel aquatique  

Assistant Ambassadeur  

du tri des déchets 
auprès des ménages et des particuliers 

Assistant Jardinier Biologique  
pour développer de l’emploi autour du 

maraîchage biologique  

Assistant Animateur Jardin  pour favoriser l’activité de jardinage par les 

particuliers et les familles 



24 Mars  2013 Département des transitions professionnelles 

Partie 2 

Recrutement en Emploi d’Avenir 

Des opportunités d’emploi dans les métiers de 

l’eau à promouvoir auprès d’une multiplicité 

d’employeurs 
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Quels employeurs  

pour quels métiers ? 

: 

les entreprises, les régies publiques des collectivités 

locales, les associations en charge de l’animation 

sociale, … 

les entreprises de travaux et génie écologique, les 

collectivités locales, les associations et syndicats de 

rivières, … 

Assistant ECO-MEDIATEURS 

Assistants 

ANIMATEURS NATURE  

TECHNICIENS DES RIVIERES  

les entreprises, les collectivités locales, les 

associations en charge des déchets, les associations  

en charge de l’animation sociale, … 
Assistant 

AMBASSADEURS DU TRI  

les associations en charge de la préservation des 

champs de captage, les associations de réinsertion et  

d’économie solidaire, …  
Assistant 

JARDINIERS BIOLOGIQUES  

les collectivités locales et les associations en charge de 

l’animation sociale, les sociétés de HLM et  

gestionnaires de parcs d’habitats collectifs, … 
Assistant 

ANIMATEURS JARDIN  
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Quels sont les potentiels recruteurs d’emploi d’avenir 

dans les secteurs liés à l’EAU ?  

 

• Assistant Jardinier Biologique 

 

Les collectivités locales et des associations s’inscrivent dans un 

programme public de protection de la ressource en eau et des milieux 

naturels aquatiques et pour lesquels ils peuvent avoir des besoins de 

main d’œuvre. 

 

• Assistant ambassadeur du tri 

• Assistant Eco-médiateur ou gestionnaire de flux 

• Assistant animateur jardins 

 

 

• Assistant animateur nature 

• Assistant du technicien des rivières 

 

Ressource en eau et milieux naturels aquatiques 

Citoyenneté 

Réseau de 

l’économie 

sociale et 

solidaire 
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►Des emplois d’assistant pour 6 métiers identifiés par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, en lien avec les activités « eau » des collectivités locales et 
associations 

 

 
 
 
 
►Un financement complémentaire pris en charge par L’AGENCE de L’EAU pour 
le secteur non marchand 
 

  la partie non financées par le dispositif Emploi d’avenir est totalement pris en 
charge par l’Agence de l’eau (exemple : ------------------) 

 
►Un conseiller comme interlocuteur privilégié,  tout au long du dispositif 

Pour recueillir et formaliser votre besoin en offre d’emploi d’avenir 
Pour vous présenter des candidats (présélection) 
Pour le recrutement et l’élaboration des parcours de formation 

 La construction du parcours de formation est facilitée : à titre indicatif, des 
formations sont identifiées pour chacun des 6 métiers 

 Le conseiller de la mission locale vous assiste dans la construction du parcours et 
le suivi du jeune. 
 

 
 

Les avantages d’un recrutement en Emploi 

d’Avenir pour les structures non-marchandes  

Des recrutements soutenus par l’Agence de l’Eau et un dispositif Etat 

Animateur Nature Animateur Jardin 

Technicien des rivières Ambassadeur du tri 

Eco-médiateur Jardinier biologique 
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Partie 2 

Recrutement en Emploi d’Avenir 

Organisation et supports pour la mise en œuvre  
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Repérage des jeunes et recrutement 

Repérage des 

aptitudes sur des 

champs de 

compétences 

transférables au 

secteur de l’eau 

Positionnement 

du jeune sur 

une Offre 

Emploi d’Avenir 

dans le secteur 

de l’eau 

Présentation du 

candidat  à la 

structure qui 

recrute 

Outil  

d’auto-

positionnement 

6 Fiches de 

poste Emplois 

d’Avenir 

Liste de codes 

ROME identifiés 

pour recueil des 

offres d’emploi 

CANDIDATURE REPERAGE et POSITIONNEMENT 

A 

C 

T 

I 

O 

N 

O 

U 

T 

I 

L 
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Les étapes du recrutement 

Projet ou Besoin de 

recruter 

Repérer les candidats 

Contractualiser et 

construire le parcours 

Suivi et accompagnement 

durant l’emploi 

A l’issue de l’emploi 

d’Avenir 

QUI QUOI 

Finaliser un projet de recrutement 

Formaliser une offre 

Gestion administrative formulaire de demande 

d’aide, et Renseignement du dossier 

d’engagement et de suivi,  

Construction du parcours de formation (et des 

financements mobilisables).  

Identifier des potentiels 

Repérer et présenter des candidats 

Organisation des modalités de suivi entre 

vous/ le jeune et le conseiller 

Accompagner vers un autre emploi, en cas 

de rupture anticipée ou de non pérennisation 

dans la structure 

Missions 

Locales 

Missions 

Locales 

Missions 

Locales 

http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/partenaires,2203/documents-utiles,2401/cerfa,15643.html
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189/partenaires,2203/documents-utiles,2401/cerfa,15643.html
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier-engagement-et-suivi-3.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier-engagement-et-suivi-3.pdf
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Mobilisation des jeunes : Un 

questionnaire support d’entretien  
► A disposition : un questionnaire d’auto-bilan pour que le candidat 

puisse évaluer son potentiel et des aptitudes pour les secteurs liés à 

l’eau. Ce questionnaire peut également servir de base d’entretien pour le 

positionnement du candidat sur des emplois d’avenir – (offres du 

territoire) 

Les emplois d’avenir sont sur des postes d’assistant pour les métiers 

suivants : 

 animateur nature 

 technicien des rivières 

 ambassadeur du tri 

 éco-médiateur 

 jardinier biologique 

 animateur jardin  

► Des fiches métiers sont disponibles dans un document annexe – les 

codes ROME associés sont indiqués sur chacune des fiches 
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Les correspondants territoriaux pour 

l’Agence de l’eau (1/3) - Régions 
Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie 

Départements : 14-35-50-53-611 

rue de la Pompe - BP 70087 - 0114203 HEROUVILLE SAINT-CLAIR Cedex 

 

tél : 02 31 46 20 / Fax : 02 31 46 20 29 

Directeur territorial : André BERNE-  berne.andre@aesn.fr 

 

 Direction Territoriale et Maritime Seine-Aval 

départements : 27-28-76-80 

 Hangar C - Espace des Marégraphes - BP 1174 - 76176 ROUEN Cedex 1 

 

 tèl : 02 35 63 61 47 /Fax : 02 35 63 61 59 

 Directeur territorial : Rémy FILALI -  filali.remy@aesn.fr 

 

 

 

 

Direction Territoriale Vallées d'Oise 

départements : 02-08-60 

 Rue du Docteur GUERIN - ZAC de l'université - 60200 COMPIEGNE 

 

 tél : 03 44 30 41 12 /Fax : 03 44 30 41 01 

 Directeur territorial : Philippe PAPAY -  papay.philippe@aesn.fr 

BASSE NORMANDIE 

HAUTE NORMANDIE 

PICARDIE 

CENTRE 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

PICARDIE 
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Les correspondants territoriaux pour 

l’Agence de l’eau (2/3) - Régions 

Direction Territoriale Vallées de Marne 
 départements : 02-51-52-55-88 
 30 Chaussée du port - CS 50423 - 51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 
 
 
tél : 03 26 66 25 70 /Fax : 03 26 65 59 79 
Directeur territorial : Didier PINCONNET-  pinconnet.didier@aesn.fr 

Direction Territoriale Seine-Amont 

 départements : 10-21-45-58-89 

 18 cours Tarbe - CS 70702 - 89107 SENS Cedex 

 

 tél : 03 86 83 16 53 / Fax : 03 86 83 16 78 

 Directeur territorial : Olivier FOURIEL -  fouriel.olivier@aesn.fr 

LORRAINE 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

CENTRE 

BOURGOGNE 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
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Les correspondants territoriaux pour 

l’Agence de l’eau (3/3) – Région IDF 

Direction Territoriale Paris et Petite Couronne 
 départements : 75-92-93-94 
 51, Rue Salvador ALLENDE  - 92027 NANTERRE Cedex 
 
 
Tél : 01 41 20 17 10 / Fax : 01 41 20 16 60 
 Directeur territorial : Daniel MERLET - merlet.daniel@aesn.fr 
 

Direction Territoriale Rivières Ile -de France 

départements : 77-95 

 51, Rue Salvador ALLENDE - 92027 NANTERRE Cedex 

 

 Tél : 01 41 20 17 53 / Fax : 01 41 20 17 01 

 Directeur territorial : Nathalie EVAIN-BOUSQUET- evain-bousquet.nathalie@aesn.fr 
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Documentation & outils pour le ciblage et le 

recrutement 

 ►Une grille d’auto-bilan et de repérage de compétences ou 
d’aptitudes - à disposition des jeunes -  permet de se situer au regard 

d’aptitudes ou de compétences mobilisables sur les emplois d’avenir dans la filière EAU. Ce 
document peut également servir de support d’entretien entre le conseiller et le jeune, pour le 
positionner sur une offre d’emploi existante. 

 

►  Des sites Internet :  
● www.eau-seine-normandie.fr : présentation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
● www.lesemploisdavenir.gouv.fr : présentation du dispositif Emploi d’Avenir 
● http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-de-la-filiere-eau-assainissement-dechets-et-air-

@/suarticle.jspz?id=70917 : les métiers de la filière sur le site Pôle emploi  
● http://www.metiers-biodiversite.fr : les fiches métiers de la biodiversité 
● http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7491 : territoire de l’agence sur lequel 

s’applique le dispositif 
 

►  Des documents à disposition 
● Un Kit de présentation en 3 parties : 

→  1ère partie : Présentation de la filière eau et de l’Agence de l’Eau (contexte, opportunités) 
→  2ème partie : Présentation des entreprises à prospecter 
→  3ème partie : Présentation des outils et supports opérationnels pour le recrutement 
→ Annexes : les fiches métiers, le questionnaire pour auto-bilan, le Kit Sectoriel « Croissance 

verte»- Filière Eau / Air/ Déchets / Assainissement, le livret électronique «Pôle emploi et 
l’économie verte » à destination des conseillers 

 

 

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-de-la-filiere-eau-assainissement-dechets-et-air-@/suarticle.jspz?id=70917
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-de-la-filiere-eau-assainissement-dechets-et-air-@/suarticle.jspz?id=70917
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http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-metiers-de-la-filiere-eau-assainissement-dechets-et-air-@/suarticle.jspz?id=70917
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