
Roannaise de l’Eau recrute 

deux étudiants pour animer la Maison de l’Eau 

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 est situé au pied du barrage du Chartrain à Renaison (parc 

inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques de la Loire) et reçoit près de 5 000 visiteurs chaque été.  

La Maison de l’Eau a pour mission d’informer et de sensibiliser le public sur notre démarche de gestion 

et de préservation de la ressource en eau. Des expositions thématiques (les gestes à adopter pour ne 

pas polluer, la gestion des milieux aquatiques, les économies d’eau…), panneaux informatifs, 

maquettes, vidéos et quelques matériels techniques viennent illustrer cette démarche. 

Ouverture de la Maison de l’Eau au public : juin et septembre (les samedis et dimanches après-midi) et 

juillet et août (tous les après-midi y compris jours fériés). Les deux postes proposés sont à pourvoir :  

 du samedi 23 juin 2018 au dimanche 1er juillet 2018 inclus et du samedi 8 septembre 2018 au 

dimanche 16 septembre 2018 inclus : présence d’un étudiant un week-end sur deux. 

 du lundi 2 juillet 2018 au dimanche 2 septembre 2018 inclus : présence d’un étudiant 2 à 3 

jours par semaine et présence des deux étudiants tous les week-ends. 

 MISSIONS 

 Accueillir, informer et accompagner le public dans leur visite ; 

 Actualiser l’affichage et les informations mis à disposition du public ; 

 Veiller à la bonne tenue des lieux. 

 QUALITES REQUISES 

 Etre dynamique, autonome et organisé ; 

 Savoir expliquer de manière synthétique et précise ; 

 Etre doté d’un bon relationnel et du sens de l’accueil. 

 PROFIL 

Formation BAC+2 dans un domaine orienté soit tourisme / communication /  

métiers de l’Eau / environnement. 

NOUS REJOINDRE 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence Int/MAIS, avant le 22/04/2018 

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 

 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

