
 

* Chargé(e) de mission – Information et 
connaissance  * 

 
« Vous êtes motivé(e) pour contribuer à la collecte, le traitement et valorisation de la donnée 
sur l’eau et sa biodiversité à l’échelle nationale et européenne ».  
 
Contrat : CDD 4 mois  
Lieu de travail : Limoges  
Temps de travail : Temps complet  
Rémunération : A partir de 26 k€ bruts annuels (selon profil et expériences) 
Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant 
 

 PRÉSENTATION DE L’OIEAU 

 
L’Office International de l’Eau (OiEau) est une association de droit français sans but lucratif 
déclarée d’utilité publique, par décret du 13 septembre 1991. 
L’association emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia 
Antipolis, Limoges et La Souterraine.  
Fort de son histoire, l’OiEau propose son expertise en matière de formation professionnelle 
continue, d’appui et de conseil technique, d’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des 
données et de coopération institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe et 
dans le monde. 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

 
L’OiEau contribue à la gestion des données relatives à l’eau depuis plus de 25 ans. A ce titre, 
l’Association contribue au développement des systèmes d’informations sur l’eau et son 
environnement dont celui relatif à l’eau (SIE : http://www.eaufrance.fr).  
 
La Direction Donnée, Connaissance et Système d’Information de l’OiEau (DDCSI) est 
notamment chargée de favoriser le partage de l’information et de la connaissance sur l’eau et 
les milieux aquatiques. Dans ce cadre, l’OiEau recherche un/une chargé(e) de mission. 
 
Le/la chargé(e) de mission aura pour missions de rédiger des documents techniques et/ou 
pédagogiques, et de gérer et animer des projets sur diverses thématiques en lien avec l’eau et 
les milieux aquatiques. Il/Elle travaillera notamment sur les sujets suivants :  
 
- gestion quantitative de l’eau, 
- services d’eau et d’assainissement, 
- sensibilisation à l'eau et la biodiversité.  
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QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 

 
Formation : BAC + 5 

Expériences professionnelles : 1 an  

Compétences techniques :  

 Connaissances générales du domaine de l’Eau et des milieux aquatiques 
 Maitrise des outils informatiques et outils PAO 

Aptitudes :  
 

 Qualités rédactionnelles ; 
 Autonomie et esprit d’initiative ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Esprit de synthèse et bonne organisation; 
 Sens du concret et de la mise en pratique. 

 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à 
faire parvenir par courrier électronique à Monsieur Dimitri MEUNIER avant le 30/04/2021, à 
l’adresse d.meunier@oieau.fr, en précisant, comme objet  «Chargé(e) de mission information 
et connaissance ». 


