
 Soif de créativité et de projets variés ? Rejoignez-nous ! 
Envoyez votre candidature avant le 15 décembre 2021, référence RDE/CS : 

• 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 des 
scolaires et du grand public à la préservation de la ressource est essentielle. C’est pourquoi nous 
recherchons un(e) chargé(e) de sensibilisation pour compléter notre équipe communication. 

LES MISSIONS DU POSTE 
En lien avec la responsable communication, vos principales missions seront : 

• Animer et développer des visites adaptées au grand public et aux scolaires pour nos 
équipements (maison de l’eau, station d’épuration) 

• Développer, animer et coordonner les événements internes et externes 
• Assurer la logistique des visites et des manifestations 
• Développer des animations, expositions et ateliers pédagogiques 
• Créer des outils de sensibilisation originaux et ludiques  
• Développer des partenariats avec les acteurs du territoire (collectivités, enseignement...) 
• Participer à la communication liée aux évènements (articles, photos, communiqués…) 
• Assurer le suivi de l’activité (demandes de subventions, retro planning, tableau de 

bord...) 

LE PROFIL IDEAL 
Formation ou expérience en lien avec  

la pédagogie, l’animation et/ou l’évènementiel 
Sens de la communication, présentation soignée  

Autonomie, organisation, adaptabilité et réactivité  
Maîtrise des outils bureautiques 
Créativité, force de proposition 

Sensibilité à l’environnement 

LES SPECIFICITES DU POSTE 
• CDI à pourvoir en janvier 2022 
• Poste à temps plein – Travail occasionnel en soirée, weekend, jours fériés 
• Poste basé à Roanne, au siège de Roannaise de l’Eau – Permis B 
• Avantages : CNAS – Mutuelle – Prévoyance 

Pour plus d’infos, contactez Madeline GOUTILLE, chargée du recrutement au 04 77 68 68 92 ou 
Maud PACAUD, responsable communication au 04 77 68 97 39. 

UN(E) CHARGE(E) DE SENSIBILISATION EN CDI 
REJOIGNEZ-NOUS ! ON RECRUTE 

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