
 Rejoignez-nous ! 
Envoyez votre candidature avant le 28 avril, référence RDE/MDE : 

 sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique « Nous rejoindre » 
 ou par courrier : ROANNAISE DE L’EAU - 63, rue Jean Jaurès - 42300 ROANNE 

Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau intervient 
auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Forts d’une équipe de 135 agents, nous 
encourageons le collectif, la performance et l’innovation. Nous sommes engagés pour la 
protection de l’eau et de l’environnement. Pour Roannaise de l’Eau, la sensibilisation du public 
à la préservation de la ressource est essentielle.  
Chaque année, Roannaise de l’Eau ouvre les portes de la Maison de l’Eau au grand public 
durant la période estivale. Cet espace a pour objectif d’informer et de sensibiliser le public sur 
la gestion et la préservation de la ressource en eau. Situé au pied des barrages à Renaison, la 
Maison de l’eau a fait peau neuve avec un agrandissement et une nouvelle exposition.  
 
Accueil du public à la Maison de l’Eau pour 2023 :  
Du 1 juillet au 31 août : Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Ouverture exceptionnelle pour les jours fériés : jeudi 14 juillet et lundi 15 août de 14h à 18h 

LES MISSIONS DU POSTE 

Vos principales missions seront : 
 Accueillir, informer et accompagner les visiteurs 
 Animer des ateliers ludiques 
 Actualiser l’affichage et les informations mis à disposition du public 
 Veiller à la bonne tenue des lieux 

LE PROFIL IDEAL 

Dynamisme et autonomie 
Présentation soignée 

Bon relationnel et sens de l’accueil 
Formation ou expérience orientée tourisme, animation,  

métiers de l’eau ou de l’environnement 

 
LES SPECIFICITES DU POSTE 

 CDD à pourvoir pour la période estivale 2023  
 Poste basé au pied des barrages à Renaison – Permis B 

 
Pour plus d’infos, contactez Madeline GOUTILLE, chargée du recrutement au 04 77 68 68 92 ou 
par email à recrutement@roannaise-de-leau.fr. 

UN.E ANIMATEUR.RICE MAISON DE L’EAU EN CDD 
REJOIGNEZ-NOUS ! ON RECRUTE 


