
 Chargé(e) de missions France Digues  

  

France Digues est l’Association française des gestionnaires de digues. Créée en mai 2013 à 

l’initiative de quelques gestionnaires conscients de la nécessité de se regrouper pour faire 

face à l’ensemble des défis que pose leur responsabilité de gestionnaire, soutenue par l’Etat 

soucieux de structurer la profession et de travailler avec un interlocuteur la représentant, 

France Digue a depuis lors été rejointe par nombre de gestionnaires. 

D’autre part, France Digues assure le portage du logiciel métier SIRS Digues, dont la version 

2 est actuellement en cours de développement. 

France Digues est une association en plein développement et sa salariée ne suffit plus à 

répondre aux besoins et aux projets  des adhérents. 

Missions : 

Le(la) chargé(e) de mission assurera la gestion administrative et financière de l’association. 

Il(elle) s’investira en parallèle dans l’ensemble des taches d’animation lié au métier. La 

salariée actuellement en poste, tout en étant impliquée dans les taches d’animation, aura 

quant à elle une mission plus orientée vers l’assistance à l’utilisation du SIRS Digues. 

La gestion administrative de l’association comprend en particulier l’organisation des réunions 

d’élus (conseils d’administration et assemblées générales), les tâches administratives 

diverses (tenue à jour des bases de données adresses, adhérents, suivi des cotisations, 

recherche de subvention, montage des dossiers, du budget, etc…). 

Les taches d’animation liées au métier concerneront : l’animation du réseau (site Internet, 

relation avec adhérents actuels et futurs), l’organisation de journées techniques (définition 

des contenus, intervenants, logistique), les veilles réglementaire et technique, l’élaboration 

du programme d’activité… 

Compétences nécessaires : 

La pratique de la gestion des associations et la connaissance du fonctionnement des 

collectivités territoriales seront particulièrement appréciées. Le candidat devra également 

avoir une solide culture générale dans le milieu de l’eau et/ou du risque inondation, dans les 

systèmes d’informations géographiques. 

La maîtrise des outils informatique classiques est nécessaire, ainsi que les qualités 

suivantes : sens des responsabilités, adaptabilité, réactivité, sens de l’organisation… 

Formations et qualifications : 

Formation technique supérieure BAC + 2 minimum dans le domaine de la gestion de l'eau / 

des rivières/du risque/de la géographie… 

Bonne connaissance en gestion des associations. 

Expériences souhaitées : 



Animation de contrat de rivière, animation de réseau professionnel, technicien ou chargé de 

mission dans le domaine de l’eau, etc… 

Conditions d’embauche : 

lieu de travail : Grenoble (38 100) 

type de contrat : CDD 1 an renouvelable 

rémunération : 2 637€ mensuels bruts 

poste à pourvoir le plus rapidement possible 

chèques déjeuner 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de France Digues 

2 chemin des Marronniers 

38100 Grenoble 

Délai de réponses : 

17 mars 2015 

  

Renseignements auprès d’Isabelle Moins – 2 chemin des Marronniers, 38 100 Grenoble – 

0476488105 – isabelle.moins@france-digues.fr 

 


