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Chargé.e de mission  
Animation eau dans la ville 
Médiation et transfert 
 
 
LE GRAIE :  
Le Graie est une association loi 1901 créée il y a 35 ans, qui anime des réseaux de 
professionnels, des projets de recherche et des conférences techniques et scientifiques dans 
le domaine de la gestion de l'eau. Il produit et diffuse des connaissances scientifiques et des 
retours d'expériences en appui sur un réseau robuste aux compétences multiples.  
Le Graie est un lieu de partage permettant d'engager les acteurs dans un changement 
effectif des pratiques dans le domaine de l'eau, intégré et adapté aux enjeux de la transition 
écologique. Il compte à ce jour 12 salariés permanents. 
 
 
OBJECTIF GENERAL DU POSTE 
La thématique principale de ce poste est la stratégie de gestion des eaux pluviales en ville, le 
lien avec l'urbanisme et l'évolution des connaissances et des pratiques pour une gestion plus 
durable et intégrée. 
 
L'ambition de ce poste est de développer 4 axes de l'activité du Graie : 
1. La médiation et le transfert des connaissances à destinations des acteurs techniques de la 

construction de la ville 
2. Le développement de l'offre de formations, souvent partenariale et parfois en intra 
3. Le renforcement de la dimension internationale dans les activités régionales 
4. Le lien avec la recherche et la diffusion des connaissances issues de la recherche 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
Sous la responsabilité du responsable du pôle "eau dans la ville", et aux côté d'un deuxième 
chargé de mission eaux pluviales, la mission est d'animer la thématique du point de vue des 
acteurs techniques et décideurs, de valoriser et diffuser les connaissances produites par 
différentes voies :  
• Coordination, synthèses et rédaction de documents,  
• Ingénierie de programmes de webinaires, conférences et formations,  
• Développement de l'offre de formation et accompagnement 
• Animation de nouveaux réseaux d'acteurs pour des territoires Eau-responsables. 
• Mobilisation du réseau international en appui sur l'organisation de Novatech 
• Accompagnement de projets de recherche pour le transfert et la diffusion des 

connaissances acquises 
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ANIMATION COORDINATION DE LA THEMATIQUE 
• Assurer une veille réglementaire et technique 
• Enrichir les messages avec une vision internationale, notamment puisée dans le cadre de 

la conférence internationale Novatech 
• Développer et faire vivre le réseau des membres du Graie, répondre aux sollicitations 

d'information et mettre en relation les personnes 
• Contribuer à l'analyse des besoins des adhérents et proposer des thèmes et des actions à 

développer 
 

 
ACCOMPAGNEMENT POUR DES TERRITOIRES "EAU-RESPONSABLES" 
• Animer un réseau de collectivités et de prestataires techniques "eau-responsables"  
• Accompagner des territoires dans la mise en œuvre de la stratégie pour des territoires 

"eau-responsables" 
• Collaboration avec des partenaires relais pour déployer la stratégie 

 
ELABORATION D'UNE OFFRE DE FORMATION 
• Bâtir une offre de formation spécifique au Graie et adaptée aux différents publics et cibles 

: programmes pédagogiques, intervenants 
• Mettre en place des partenariats pour le portage des formations 
• Développer l'offre de formation, catalogue et intra, adaptée 

 
MONTAGE ET ORGANISATION DE CONFERENCES, RENCONTRES OU FORMATIONS 
• Animer le comité de programme pour définir les thèmes, le fil conducteur, les sujets et les 

interventions 
• Rechercher, solliciter et cadrer les contenus avec les intervenants potentiels, y compris à 

l'international 
• Organiser la rencontre en appui sur le pôle communication : logistique, annonce et 

communication, gestion des inscriptions 
 

VALORISATION DES CONNAISSANCES PRODUITES 
• Rédiger des documents synthétiques utiles aux praticiens en appui sur les rencontres et les 

travaux des groupes de travail et programmes de recherche 
• Travailler les messages avec le pôle communication pour la diffusion aux membres, à des 

publics élargis ou à la presse technique, via le site internet, les newsletters et les réseaux 
sociaux. 

 
PROJET PARTICULIER - PARTICIPATION AU PROJET EUROPEEN CO-UD LABS (2021-2024) 
Co-UDlabs est un projet Horizon 2020 pour la création d’une communauté de recherche 
collaborative sur la gestion des eaux pluviales urbaine pour mieux répondre aux enjeux 
actuels à l'échelle européenne. Le Graie est pilote du groupe "Intégration sectorielle et 
stratégie de pérennisation". 
• Organisation d'un workshop en juillet 2023, analyse des retours et besoins exprimés et 

synthèse des enseignements 
• Mobilisation de praticiens pour tester les propositions des dispositifs de recherche 
• Suivi de l'avancement du projet et contributions à l'élaboration de la feuille de route des 

dispositifs de recherche pour une transition vers une gestion plus durable de l'eau dans la 
ville 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 
SAVOIR-FAIRE ET EXPERIENCE 
Formation technique Bac + 5 
5-10 ans d'expériences en bureau d'étude, collectivité, … 
Bonne connaissance des stratégies de gestion des eaux pluviales urbaines 
Expériences ou contacts à l'international 
Goût du relationnel, de l’animation et de la communication  
Qualités rédactionnelles, curiosité scientifique et esprit de synthèse 
Maîtrise de l’anglais indispensable 
 
SAVOIR ETRE :  
Polyvalence, autonomie  
Bonne organisation, méthode et rigueur Intérêt pour l’animation de projets collectifs Goût du 
travail en équipe  
 
POSTE  
Contrat à durée indéterminée  
Emploi à plein temps (35h)  
Lieu de travail : Villeurbanne  
Salaire selon expérience (2400 € - 3000 €) 
 
CANDIDATURE 
Poste à pourvoir dès que possible 
Candidatures étudiées au fil de l'eau 
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 31 janvier à : 
Elodie Brelot – asso@graie.org 
Entretiens les 3 et 6 février 
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